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Introduction 

Chez les juniors, la pratique du tennis compétitif regroupe plusieurs types 
de tournois et de catégories. Tennis Québec organise de nombreuses 
compétitions sanctionnées partout dans la province.  

Nous avons créé le guide de la structure compétitive junior pour  permettre 
aux parents, joueurs, entraîneurs, officiels et organisateurs d’événements 
d’avoir facilement accès à l’information qui concerne  les tournois 
sanctionnés par Tennis Québec.  

En introduisant ce nouvel outil créé par la fédération, nous souhaiton s 
mieux informer et éduquer ceux qui souhaitent prendre part à la 
compétition tennistique au Québec.  

 

Bon tennis à tous!  

L’Équipe de Tennis Québec  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce guide a été conçu et créé par Tennis Québec 

Conception et rédaction : Daphné Martel (Tennis Québec) 

Aide à la rédaction : Sylvie Giroux, David Marandon et 

Martin Gariépy (Tennis Québec) 

 

 

Tennis Québec 

285, rue Gary-Carter, Montréal, QC, Canada 

H2R 2W1  

 

Contactez-nous  

Par courriel :  courrier@tennis.qc.ca                                                                                                                                                 

Par téléphone ; 514 270-6060 

 

 

Contactez-nous  

          Par courriel :  courrier@tennis.qc.ca                                                                                                                                                 

Par téléphone ;   514 270-6060 

mailto:courrier@tennis.qc.ca
mailto:courrier@tennis.qc.ca
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1. Saisons 
 

A) Saison intérieure 

 

La saison intérieure débute généralement au mois d’octobre et se termine vers la fin avril.                                                                                

 

B) Saison extérieure 

La saison extérieure débute généralement au mois de mai et se termine vers la fin septembre.  

NOTE : À l’occasion, certains tournois intérieurs pourraient avoir lieu avant le début du mois d’octobre (ex : 

tournoi Super Conso) et après le début du mois de mai.  

 2. Licences de joueur  
 

Afin de pouvoir participer à un tournoi sanctionné, un joueur junior doit obligatoirement avoir une licence active de 

Tennis Québec.  

Afin d’obtenir votre licence de Tennis Québec, consultez le site des tournois : Tennis Québec - Tournois 

1- Cliquez sur Ouvrir un compte  

2- Suivez les 5 étapes d’une première demande de licence :  

 

Voici les différents types de licences offertes par Tennis Québec :   

• Licence active provinciale (60 $) 

Cette licence permet de s’inscrire à toutes les compétitions provinciales sanctionnées par Tennis Québec pour une 

période de 12 mois (exemple : si vous prenez votre licence le 3 mars 2023, elle sera valide jusqu’au 2 mars 2024). 

La licence active provinciale permet aussi de s’inscrire à toutes les compétitions non sanctionnées par Tennis Québec 

(ex : tournois communautaires ou de clubs). Ce type de licence vous permet également de prendre part à des 

compétitions dans d’autres provinces du Canada.  

• Licence occasionnelle régionale (10 $) 

Cette licence permet de s’inscrire à une (1) seule compétition provinciale sanctionnée et à toutes les compétitions non 

sanctionnées par Tennis Québec pour une période de 12 mois. Elle peut être modifiée à tout moment afin de devenir une 

licence active provinciale (solde de 50 $ à payer).  

• Licence récréative (gratuite) 

Cette licence permet de s’inscrire à tous les tournois non sanctionnés par Tennis Québec, tels des tournois 

communautaires ou de clubs qui utilisent le logiciel de Gestion de tournois offert par Tennis Québec pour organiser leurs 

événements (exemple : Circuit des recrues Rogers). Les joueurs ne peuvent pas s’inscrire à des tournois sanctionnés avec 

ce type de licence. 

*** Pour plus de détails concernant les licences, veuillez consulter la page suivante sur le site de Tennis Québec : 

Licences de joueur *** 

https://tq.tournamentsoftware.com/user?returnUrl=%2F
http://tennis.qc.ca/licence-de-joueur/
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Validation d’une première demande chez les 18 ans et moins  

Lors de votre première demande de licence chez les juniors, vous devez nous faire parvenir une preuve d’identité de 

l’enfant comprenant son nom, date de naissance et genre à l’adresse suivante : tournois@tennis.qc.ca  

Pour connaître les détails sur la procédure d’une première licence de joueur, consultez l’onglet ACTIVATION DE LA 

LICENCE DE JOUEUR – PREMIÈRE DEMANDE sur le site web de Tennis Québec.   

3. Politique d’inscription 
 

Les inscriptions se font à partir de la plateforme de gestion de tournois de Tennis Québec : Plateforme des tournois de 

Tennis Québec 

• La période d’inscription pour chaque tournoi ouvrira environ quatre (4) semaines avant la date limite 

d’inscription. 

• La date limite d’inscription pour chaque tournoi sera indiquée sur la page d’accueil du tournoi. 

• La date limite de retrait pour chaque tournoi sera indiquée sur la page d’accueil du tournoi. 

• Les joueurs doivent se retirer avant la date limite de retrait indiquée sur la page d’accueil du tournoi afin 

d’obtenir un remboursement.   

• Il est possible de se retirer entre la date limite d’inscription et 9 h 00 le matin le vendredi qui suit. Le joueur 

n’aura pas de défaut ajouté à sa fiche, mais n’obtiendra aucun remboursement des frais d’inscription. 

 

4. Structure compétitive junior au Québec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tournois@tennis.qc.ca
https://tennis.qc.ca/licence-de-joueur/
https://tennis.qc.ca/licence-de-joueur/
https://tq.tournamentsoftware.com/
https://tq.tournamentsoftware.com/
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Admissibilité :  

- Afin de prendre part à une compétition, les joueurs doivent obligatoirement avoir une licence de joueur active 

avec Tennis Québec ou avec une autre association provinciale de tennis. 

- L'admissibilité en fonction de l'âge est basée sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 

*** Pour connaître les différentes années d’admissibilité en fonction du type de tournois sanctionnés, veuillez consulter 

le document suivant qui est mis à jour annuellement : Admissibilité aux tournois sanctionnes-2023-Années de naissance   

- Pour les tournois se déroulant en même temps, Tennis Québec déconseille fortement de s’inscrire aux deux 

épreuves. (Exemple : 2 tournois U12 ont lieu la même fin de semaine, un à Laval et un à Boucherville. Un joueur 

admissible aux deux événements devrait en choisir un seul pour éviter des conflits d’horaire et prendre la place 

d’un autre joueur.)  

**** Dans le cas d’une blessure qui surviendrait pendant l’un de ces 2 événements l’obligeant à se retirer des 2 tournois, 

le joueur s’exposerait alors à 2 défauts pour la même fin de semaine. 

**** Dans le cas où le joueur ne peut pas se présenter à un événement (par exemple : il arrive en retard à son match), il 

s’expose alors à 1 défaut pour le tournoi qu’il n’a pas joué.  

- Les joueurs doivent être inscrits avant la date limite d'inscription pour participer à l'événement. Aucune 

inscription tardive ne sera acceptée.   

- Pour les joueurs de l'extérieur de la province désirant s’inscrire à un tournoi, Tennis Québec pourra admettre 

ces joueurs lorsque la limite de places disponibles ne sera pas atteinte avec des joueurs québécois. Pour ce qui 

est du Circuit de sélection, il est réservé aux joueurs québécois uniquement. Les joueurs des autres provinces ne 

peuvent y participer. 

Taille des tableaux :  

- Les clubs hôtes détermineront un nombre de participants en fonction du nombre de terrains et des plages horaires 

disponibles.  

Les joueurs qui ne sont pas acceptés directement à la suite du tirage au sort seront placés sur une liste de 

réserve. En cas de désistement d'un joueur du tableau principal, un joueur sur la liste de réserve sera appelé à 

le remplacer, à condition que le tournoi ne soit pas commencé. 

Têtes de série :  

Les têtes de série pour chaque tournoi seront établies en fonction du classement junior Banque Nationale.  

Veuillez noter que certains tournois n’ont aucune tête de série (ex : Circuit balle orange, Circuit balle verte et Circuit 

des recrues Rogers).  

 

https://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/Admissibilite-aux-tournois-sanctionnes-2023-Annees-de-naissance-FR.pdf
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Les règlements d’un tournoi 

 

Voici la procédure à suivre pour consulter les règlements d’un tournoi : 

1) Se rendre sur le site des tournois : Tennis Québec (tournamentsoftware.com) 

2) Choisir le tournoi pour lequel vous souhaitez consulter les règlements  

3) Descendre sur la page du tournoi et se rendre à la section Informations générales  

4) Cliquer sur Voir les règlements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans les règlements d’un tournoi, vous trouvez les informations suivantes :  

1- Niveau de sanction du tournoi  

2- Coût d’inscription  

3- Format des rencontres  

4- Limite de joueurs  

5- Liste d’attente – comment vous inscrire 

6- Retrait et remboursement 

 

 

 

 

 

https://tq.tournamentsoftware.com/
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5. Tournois 
 

5.1. Circuit des recrues Rogers  
 

Lancé en 2009, le Circuit des recrues Rogers est un programme national d’initiation au plaisir de la compétition 

tennistique destiné aux jeunes joueurs et joueuses. L’environnement offert par le Circuit en est un d’apprentissage 

positif qui permet aux nouveaux joueurs de développer leurs habiletés sportives et leur esprit sportif tout en se mesurant 

à une grande variété d’adversaires.  

Les tournois du Circuit des recrues Rogers s’adressent principalement aux joueurs qui n’ont pas ou très peu d’expérience 

de compétition et chaque joueur est assuré de prendre part à au moins trois matchs dans la même journée. 

                                                             

Admissibilité :  

- Les joueurs doivent avoir une licence récréative active. Cette licence est gratuite et permet aux jeunes de 

s’inscrire aux tournois récréatifs seulement.  

- Les joueurs qui ont participé à trois (3) tournois sanctionnés ou plus par Tennis Québec (des tournois du Circuit 

balle orange/balle verte par exemple) ne seront pas autorisés à participer au Circuit des recrues Rogers*. Les 

tournois hors province sont également pris en compte dans le calcul. 

* À la discrétion de Tennis Québec, certaines exceptions à cette règle pourraient être accordées après 

l’analyse du dossier du joueur concerné.  

 

Format du tournoi 

- Minimum de trois (3) matchs d’une durée de 30 minutes par participant. 

- Les matchs sont chronométrés. 

- Tous les tournois se déroulent sous la forme d’un tournoi à la ronde (round-robin). 

- Au service, la règle du « no let » s’applique, c’est-à-dire que si la balle frappe le filet avant de retomber dans 

le bon carré de service, la balle sera en jeu. 

- Le tournoi se déroule sur une seule journée.   

- Chaque joueur recevra un cadeau de participation ainsi qu’un certificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur le Circuit des recrues Rogers ou pour recevoir un tournoi du circuit à votre club de tennis, veuillez 

consulter la page suivante : Le Circuit des recrues Rogers - Tennis Quebec 

https://tennis.qc.ca/initiationrecreation/circuit-des-recrues-rogers/
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5.2. Circuits balle orange et balle verte 
 

Anciennement connus sous le nom du « Circuit Futures Stars », les Circuits balle orange et balle verte visent à offrir aux 

joueurs juniors âgés de 10 ans et moins l’opportunité de compétitionner dans le plaisir avec de l’équipement de tennis 

approprié pour leur âge (balles, raquettes, dimensions du terrain). 

Admissibilité  

- Les âges d’admissibilité sont basés sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre) 

- Circuit balle orange : D’ici la fin de l’année, les joueurs ont ou auront 7, 8 ou 9 ans 

- Circuit balle verte : D’ici la fin de l’année, les joueurs ont ou auront 9 ou 10 ans.  

Format des matchs :  

- Les matchs sont chronométrés et le format est adapté à l’âge des participants. 

- Tous les matchs se déroulent normalement en format de tableau à la ronde (round-robin). 

- Les tournois se déroulent sur une seule journée.   

Circuit balle orange (7-8-9 ans) 
 

Objectif et description 

Le Circuit balle orange est destiné aux joueurs qui débutent la compétition et qui aiment se dépasser. Le tournoi se joue 

sur ¾ de terrain avec des balles orange.  

Admissibilité 

- Tout joueur de la catégorie d’âge 7-8-9 ans peut participer. 

Format des tableaux  

- Les participants sont habituellement placés dans des groupes de quatre (4) joueurs/joueuses.  

- Dans certaines circonstances, la taille des groupes peut varier. 

Taille du tirage au sort - Nombre de joueurs admissibles 

- Pour connaître les détails concernant le nombre de joueurs admissibles et la procédure suivie pour le tirage au 

sort, veuillez consulter en ligne les règlements sur la page du tournoi.  

Format des matchs 

o 3 matchs par joueur sur une seule journée (sauf exception en cas de retrait d’un joueur). 



 

GUIDE DE LA STRUCTURE COMPÉTITIVE JUNIOR TENNIS QUÉBEC 

 
 

10 

o Les matchs seront joués selon le format Pro 8 (premier joueur qui remporte 8 parties sans avantage). 

o Déroulement 

o 5 minutes d’échauffement 

o 35 minutes de jeu 

o Si la rencontre n’est pas terminée après 35 minutes de jeu, l’organisateur dit « on termine la partie en 

cours » et le joueur qui mène après cette dernière partie remporte la rencontre.  

▪ Si les joueurs étaient entre deux parties, ils n’en débutent pas une autre; 

▪ Si le pointage est égal après avoir terminé la partie, un mini bris de 3 points déterminera le 

gagnant (premier joueur qui gagne deux points en suivant l’ordre d’un bris d’égalité normal). 

o Des cadeaux seront offerts aux joueurs et joueuses qui en sont à leur première participation dans les 

tournois  

    

Circuit balle verte (9-10 ans) 
 

Objectif et description 

Le Circuit balle verte s'adresse aux joueurs qui sont prêts à jouer sur un terrain régulier avec des balles vertes. 

Admissibilité 

- Tout joueur de la catégorie d'âge 9-10 ans peut participer. 

Taille du tirage au sort - Nombre de joueurs admissibles 

- Pour connaître les détails concernant le nombre de joueurs admissibles et la procédure suivie pour le tirage au 

sort, veuillez consulter en ligne les règlements sur la page du tournoi.                                                                           

Format des matchs 

- Le format des matchs est le même que celui du Circuit balle orange (voir page 9). 

 

5.3. Tournois réguliers U10 et Championnats québécois U10 
 

Objectif et description 

- Les tournois réguliers U10 permettent aux joueurs d’acquérir de l’expérience de compétition.  

- Les Championnats québécois U10 ont lieu deux fois par année : à l’intérieur (en salle) au mois de mars et à l’extérieur 

au mois d’août normalement. 

Admissibilité 

- Pour les tournois U10, les joueurs des autres provinces sont admissibles selon la Politique pour les joueurs québécois 

et d’autres provinces. (Voir section 6.0)  

- Les Championnats québécois U10 sont strictement réservés aux joueurs québécois.  

Tableau principal et qualifications 

- Pour connaître les critères de séparation utilisés pour les Championnats québécois, veuillez consulter le document 

suivant : critères de séparation tournois 10 ans et moins 

- Vous pouvez également vous référer aux règlements qui se trouvent sur la page du tournoi en ligne 

Format des matchs  

      -     Pour connaître le format des matchs, référez-vous à la page des règlements du tournoi. 

http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/crit%C3%A8res-de-s%C3%A9paration-tournois-10-ans-et-moins.pdf
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5.4. Tournois 2* – 3* – 3.5* et 4 étoiles (réguliers) 
 

Admissibilité 

- Pour connaître les âges d’admissibilité, référez-vous aux règlements sur la page du tournoi.  

- Les joueurs de l'extérieur de la province peuvent participer aux événements, à condition qu’il reste des places 

disponibles au moment de la fermeture des inscriptions. Les joueurs québécois ont priorité. 

Taille du tirage au sort - Nombre de joueurs admissibles 

- Pour connaître les détails concernant le nombre de joueurs admissibles et la procédure suivie pour le tirage au 

sort, veuillez consulter en ligne les règlements sur la page du tournoi.  

Format des matchs  

- Pour connaître les détails concernant le format des matchs, veuillez consulter en ligne les règlements sur la page 

du tournoi. 

 

Tournois 2 étoiles (2*) 
 

- Les tournois 2 étoiles sont offerts aux catégories U12, U14, U16 et U18.    

- Ces tournois s’adressent aux joueurs et joueuses qui en sont à leurs premières expériences de compétition. Ces 

joueurs souhaitent bâtir ou améliorer leur classement national en accumulant des points. 

- Seuls les joueurs ayant le total des points le plus bas au classement junior Banque Nationale ou les joueurs qui 

n’ont aucun classement seront admissibles à participer aux tournois 2 étoiles.   

- Les tournois 2 étoiles sont généralement disputés au meilleur des 3 manches, sans avantage, « no let » au meilleur 

des quatre jeux (Fas4 – short set) avec un bris d’égalité de 5 points en cas de 3e manche. Tableau à double 

élimination (consolation) et match de classement. Les joueurs prennent donc part normalement à trois (3) matchs 

sur une (1) seule journée. 

 

Tournois 3 et 3.5 étoiles (3*-3.5*)  
 

- Les tournois 3 étoiles permettent aux joueurs d’accumuler des points supplémentaires au classement Banque 

Nationale et d’acquérir plus d’expérience de jeu en compétition. Cette catégorie de tournois représente la 

majorité des tournois sanctionnés offerts par Tennis Québec. 

- Ces tournois s’adressent aux joueurs de bon niveau qui souhaitent améliorer leur classement afin d’avoir accès 

aux tournois cotés 4* et 5*.  

- Le format classique pour les tournois réguliers 3 et 3.5 étoiles (simple ou double) est au meilleur des trois 
manches (2 de 3), sans avantage et super bris de 10 points en cas de 3e manche. 

 

Tournois 4 étoiles (réguliers)  
 

- Le classement junior Banque Nationale est utilisé pour déterminer les joueurs et les joueuses qui pourront 

prendre part aux tournois (critère de séparation).  

- Ces tournois pourraient inclure un tableau de qualification ou non.  
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5.5. Laissez-passer (wild card) et séparation des joueurs 
 

Laissez-passer (wild card) 

Des laissez-passer sont maintenant offerts aux organisateurs de tournois afin de faire en sorte que certains joueurs de 
leur organisation puissent entrer dans les tournois. Le ratio peut varier selon le type de tournoi.  

Pour les Circuits balle orange et balle verte :  

- Le ratio est d’un (1) laissez-passer pour un tableau de quatre (4) joueurs. 

Pour les tournois 2, 3 et 3.5 étoiles :  

- Le ratio est d’un (1) laissez-passer pour un tableau de huit (8) joueurs. 
 

Séparation des joueurs au 1er tour  

Pour les tournois en bas de 3.5 étoiles, Tennis Québec tente de séparer les joueurs appartenant au même club pour le 

1er tour d’un tournoi sanctionné. Cependant, cela n’exclut pas la possibilité que deux joueurs du même club s’affrontent 

lors de leur premier match. Cela dépend également du nombre d’inscriptions au tournoi.  

**Pour plus détails, référez-vous à ce document : Séparation des joueurs - Club d'appartenance  

 

5.6. Tournois par équipes 

Tennis Québec organise des tournois par équipes pour toutes les catégories d’âge. Il s’agit de tournois de niveau 

provincial. Les clubs et/ou les académies sont responsables de la sélection des joueurs et joueuses de leur équipe. Il 

existe également un tournoi multi catégories :  La Coupe des CDT. Ce tournoi regroupe des équipes des différents 

clubs/académies de la province. Les catégories présentent lors de ce tournoi sont U10 – U12 – U14, 16 et U18 combinés. 

Les formats de ces compétitions peuvent varier (tournoi à la ronde et/ou simple ou double élimination). Lors de ces 

compétitions, le « coaching » est permis lors des changements de côté.  Ce type de tournoi est donc très formateur pour 

les participants. De plus, des compétitions interprovinciales sont organisées par différentes provinces du Canada. Tennis 

Québec organise les « Duel 10 » et « Duel 12 ». Pour ces compétitions, Tennis Québec fera la sélection des joueurs et 

joueuses et invitera directement ceux-ci à participer à l’événement. À l’échelle nationale, il existe une grande 

compétition par équipe : Les Jeux du Canada.  Cette compétition s’adresse aux joueurs des catégories U16 et U18. Pour 

y participer, les joueurs et joueuses doivent passer par un processus de sélection et être invités par la province qu’ils ou 

elles représentent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Modifications-regles-de-tirages-FR-Juin-2022.pdf
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6.0 Circuit de sélection intérieur et extérieur (étapes 4* et 
Championnats québécois 5*)  
  

Objectif et description 

- Ces tournois font partie d’un Circuit de sélection qui vise à déterminer les joueurs qui formeront l'équipe 

représentant le Québec aux Championnats canadiens juniors Fischer en salle et extérieur.  

- Ces tournois se déroulent en deux temps : tableaux de qualification et tableaux principaux ensuite. 

- Les « étapes » sont des tournois cotés 4 étoiles alors que les Championnats québécois ont une sanction 

équivalente à 5 étoiles. 

Admissibilité 

- En vue des étapes et des Championnats québécois, un joueur devrait prioriser la catégorie d’âge dans laquelle il 

joue habituellement. Toutefois, rien ne l’empêche de participer également au Circuit de sélection d’une autre 

catégorie d’âge.  

- Il n’y a pas de maximum d’inscriptions, mais la séparation des joueurs sera faite en fonction de leur classement 

national. Les joueurs moins bien classés pourraient ne pas pouvoir participer au tournoi. 

Tableaux principaux/qualifications 

- Pour connaître les critères d’admissibilités et les formats pour les qualifications et les tableaux principaux, 

veuillez consulter la page suivante : Championnats juniors canadiens Fischer - Tennis Quebec 

Format des matchs 

- Pour connaître le format des matchs des étapes et des Championnats québécois, référez-vous à ce document : 

Format étapes et championnats 

Processus de sélection  

Pour connaître le processus de sélection des athlètes qui représenteront le Québec aux Championnats canadiens juniors 

Fischer, veuillez consulter la page suivante : Championnats juniors canadiens Fischer - Tennis Quebec 

 

 

http://tennis.qc.ca/haute-performance/championnats-canadiens/
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Format-QLF-%C3%89tapes-et-Championnats-FR.pdf
http://tennis.qc.ca/haute-performance/championnats-canadiens/
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7.0 Circuit collégial et universitaire  

À la fin de leur parcours junior, les joueurs ont différentes options qui s’offrent à eux. Tandis que certains joueurs vont rejoindre 

le Circuit de la NCAA aux États-Unis, d’autres décident de poursuivre leur parcours au Québec. 

Depuis plusieurs années, Tennis Québec déploie des ressources afin d’offrir à nos joueurs et joueuses l’opportunité de combiner 

le tennis et les études. Les Circuits collégial et universitaire consistent à faire partie d’une ligue dans laquelle les institutions 

académiques s’affrontent lors de rencontres organisées. 

Les Circuits sont composés d’une saison régulière et se terminent par un Championnat collégial/universitaire. Au niveau 

universitaire, l’équipe remportant les Championnats provinciaux se qualifiera pour les Championnats canadiens de tennis 

universitaire organisés par Tennis Canada. Ils se tiennent à l’occasion de l’Omnium Banque Nationale. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page des Circuits sur le site de Tennis Québec : Circuits collégial/universitaire - 

Tennis Québec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.0 Sanction de tournoi (classement)    
 

La sanction des tournois est établie en fonction de la structure nationale à la base du système du Classement junior Banque 

Nationale.  

Le Circuit des recrues Rogers, les Circuits balle orange et balle verte (7-8-9 ans et 9-10 ans) et les tournois réguliers chez les 10 

ans et moins sont des tournois sanctionnés par Tennis Québec, mais aucun point n’est attribué au classement national pour ces 

événements. 

Il en est ainsi, car Tennis Canada, Tennis Québec et les autres associations provinciales tiennent à ce que l’expérience des joueurs 

et joueuses évoluant dans ces catégories soit basée avant tout sur le plaisir de jouer. 

Pour plus de détails au sujet des classements nationaux et les points attribués aux différents tournois sanctionnés, veuillez 

consulter le site de Tennis Canada : Classement Banque Nationale 

 

 

 

https://tennis.qc.ca/competition/circuits-collegialuniversitaire/
https://tennis.qc.ca/competition/circuits-collegialuniversitaire/
https://nationalbankrankings.com/home
https://nationalbankrankings.com/home
https://nationalbankrankings.com/home
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Le World Tennis Number (WTN) 

Le WTN est une échelle de classement mondial qui permet aux joueurs de comparer et de se mesurer aux autres. Il s’agit 

d’une échelle entre 40 et 1, 40 étant un joueur débutant et 1 étant un professionnel de l’élite. Cette échelle s’adresse 

à tous les joueurs, quels que soient leur âge, leur genre ou leur calibre. Les joueurs auront un WTN distinct pour le simple 

et le double.  

Le WTN s’applique seulement à partir des tournois U12 se jouant avec les balles régulières. Les tournois U10 ans ne 

comptent donc pas dans la cote WTN. Il est également possible d’obtenir un WTN en participant à des ligues sanctionnées 

par le système des ligues à boîtes de Tennis Canada.  

Par conséquent, tout joueur de tennis québécois ayant des résultats dans le système de tournois se verra attribuer une 

cote WTN. Pour connaître plus de détails sur le WTN, veuillez consulter cette page : WORLD TENNIS NUMBER (WTN) de 

l’ITF - Tennis Québec  

Comment activer le partage de données avec l’ITF ?  

Afin d’obtenir un WTN, les joueurs doivent activer le partage de leurs données avec l’ITF.  

Voici les étapes pour l’activer :  

1- Se rendre sur le site des tournois : Tennis Québec (tournamentsoftware.com) 

2- Se connecter à son compte Tennis Québec 

3- Se rendre dans les paramètres du compte  

4- Se rendre dans la section consentement 

5- Répondre NON à la question de désactiver le partage de données avec l’ITF  

6- Votre WTN apparaîtra dans votre profil de joueur 

9.0 Politique pour les joueurs québécois et d’autres 
provinces  
 

Il est important de noter que les tournois sanctionnés par Tennis Québec sont ouverts à tous les joueurs et joueuses qui ont une 

licence active au pays, sauf pour les étapes des circuits de sélection intérieur et extérieur et les Championnats québécois.  

Malheureusement, en raison d’une accessibilité restreinte à des terrains dans la plupart des régions au Québec, la majorité des 

tournois comportent une limite de participants. Dans ce cas, la priorité est toujours donnée aux athlètes québécois.  

Afin d’être considéré comme Québécois ou Québécoise, toute personne doit principalement résider au Québec depuis au moins 

six mois, au sens de la loi fiscale. Les étudiants québécois qui poursuivent des études dans une institution hors Québec ne perdent 

toutefois pas leur statut de Québécois. Si des places demeurent vacantes, des participants ou participantes des autres provinces 

canadiennes peuvent alors également participer, sauf pour le Circuit de sélection.  

Une seule exception à cette règle est en place pour les joueurs ontariens qui s’entraînent à l’académie TOP Tennis (Tennis 

Outaouais Performance). 

10.0 Retraits et défauts 
 

Les retraits se font à partir de la plateforme de tournois de Tennis Québec. Si le joueur se retire du tournoi avant la date limite 

des inscriptions, il y aura remboursement des frais d'inscription, moins 5 $, et aucun défaut. Tout retrait doit être formulé par 

écrit auprès de Tennis Québec (tournois@tennis.qc.ca). Le retrait devra être accepté et confirmé par Tennis Québec par 

courriel. 

Si le retrait est effectué après la date limite des inscriptions, mais avant le tirage au sort des tableaux, il n’y a aucun 

remboursement des frais d'inscription et aucun défaut. Dans le cas où un joueur se retire après la date limite et après le tirage 

au sort des tableaux, il y a perte des frais d'inscription et un (1) défaut est ajouté à la fiche du joueur.  

https://tennis.qc.ca/world-tennis-number-wtn-de-litf/
https://tennis.qc.ca/world-tennis-number-wtn-de-litf/
https://tq.tournamentsoftware.com/
https://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Politique-Joueurs-ontariens-chez-TOP.pdf
https://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Politique-Joueurs-ontariens-chez-TOP.pdf
mailto:tournois@tennis.qc.ca
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Absence d’un joueur en tournoi 

Dans le cas où un joueur ne s’est pas retiré du tournoi et ne se présente pas pour son match, il recevra un défaut, peu importe 

la raison de son forfait, et devra aviser par écrit le directeur de tournoi et Tennis Québec. 

Dans le cas de tournois comprenant plusieurs épreuves où un joueur doit participer, par exemple, au tableau principal en simple, 

puis au tableau de consolation et/ou au tableau de double, le joueur qui se retire ou qui ne se présente pas pour une ou pour la 

totalité des épreuves du tournoi recevra un défaut peu importe la raison l’empêchant de terminer les épreuves. 

Forfait tardif et retrait d’une compétition avant la fin des épreuves 

- Forfait après que le tableau ait été publié : 1 défaut 

- Retrait de la compétition avant la fin des épreuves : 1 défaut 

Abandon au cours d’une rencontre : 1 défaut 

**Pour connaître la politique complète de Tennis Québec concernant les forfaits tardifs et retraits de la compétition 
avant la fin des épreuves, veuillez consulter ce document : Politique des retraits 

11.0 Environnement de compétition sain   
 

Tennis Québec s’engage à créer un environnement sain, positif et respectueux dans lequel les athlètes de tous âges et 

de tous calibres peuvent compétitionner.  

Code de conduite 

Le code de conduite s’applique à tous les joueurs qui participent à des tournois sanctionnés de Tennis Québec. Le code 

de conduite s’applique aussi aux membres de l’entourage d’un joueur (entraîneur et/ou membre de la famille, invité ou 

autre). En plus d’être en vigueur sur le terrain durant un match, le code de conduite s’applique également à tout moment 

et en tout lieu pendant le tournoi (par exemple, le vestiaire, le restaurant, etc.), et non uniquement sur le terrain.  

Pour connaître les détails concernant le permis de conduite, veuillez consulter le lien suivant : CODE DE CONDUITE  

Permis de conduite 

Le permis de conduite permet à Tennis Québec de comptabiliser la somme des infractions commises de tournoi en 

tournoi et de faire un suivi permanent de l’éthique des joueurs et de leur respect des règles. Enfin, le permis de conduite 

rend les compétiteurs plus conscients qu’il y a une limite et des conséquences aux écarts de comportements répétitifs. 

Pour connaître les détails concernant le permis de conduite, veuillez consulter le lien suivant : PERMIS DE CONDUITE 

Si vous souhaitez obtenir plus de ressources concernant le rôle des parents, veuillez consulter cette page de Tennis 

Canada : Conseils pour les parents - Tennis Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tennis.qc.ca/info-tournois/
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/CODE-DE-CONDUITE-FR.pdf
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/REGLE_Permis-de-conduite-joueurs-FR.pdf
https://www.tenniscanada.com/fr/compete/tips-for-parents/
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12.0 Arbitrage et règlements 
 

Tennis Québec assigne normalement un officiel pour chaque tournoi sanctionné, sauf exception (ex : tournois du Circuit 

des recrues Rogers). Le mandat des officiels est avant tout de s’assurer que l’esprit sportif règne et que les règlements 

soient respectés à la lettre (par exemple : durée des échauffements et des changements de côté).  

Pour connaître les règlements du tennis, veuillez consulter Les Règles du jeu de Tennis Canada : Les règles du jeu. 

L’officiel détient l’autorité sur toutes les questions de règlements et ses décisions sont finales. L’officiel travaille en 

collaboration avec le directeur du tournoi pour assurer le bon déroulement du tournoi. Les officiels surveillent plusieurs 

terrains à la fois et prennent des décisions sur des questions de fait (ex : la balle est bonne ou non, il y a faute de pied 

ou non, etc.). L’officiel est également responsable de faire respecter le code de conduite et de prendre en note toute 

infraction pour la mise à jour du permis de conduite des joueurs (voir section 8).  

 

Le principe d’auto-arbitrage  

Pour tous les tournois provinciaux sanctionnés ou non sanctionnés (Circuit des recrues Rogers), les jeunes doivent s’auto-

arbitrer eux-mêmes et cela malgré la présence d’un officiel sur place. Il est de la responsabilité du joueur de faire les 

appels de balles et de respecter les règles du jeu. Dans le cas où les règles ne sont pas respectées ou bien qu’un joueur 

soupçonne de mauvais appels de balles, le joueur doit se référer à l’officiel ou au responsable du tournoi.  

 

Règle du No Let au service 

Depuis maintenant plusieurs années, Tennis Québec a instauré la règle du No Let au service pour ses tournois. Cela 

signifie que si la balle touche le filet et qu’elle tombe dans le bon carré de service, le point doit se jouer. Il n’y a donc 

pas reprise du service.   

                                              

https://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/REGLES-DU-JEU-2022.pdf
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À chacun son parcours…   
 

 

Comme vous avez pu le constater dans ce guide, les possibilités pour prendre part à la 

compétition tennistique sont multiples. Les joueurs juniors peuvent pratiquer la 

compétition à différents niveaux et à différentes étapes de leur vie.   

  

Le message à retenir est le suivant : à chacun son parcours! Que ce soit de pratiquer 

du tennis de haut niveau ou du tennis récréatif, tous peuvent prendre part à la 

compétition. Chez Tennis Québec, nous souhaitons que tous les jeunes puissent 

évoluer dans un environnement sain et dans le cadre qu’ils désirent.   

  

À travers la compétition, les jeunes apprennent à se surpasser, à surmonter les 

difficultés et à développer un bon esprit sportif. L’objectif est qu’ils intègrent ces 

qualités dans toutes les sphères de leur vie.   

  

De la part de la fédération, nous vous remercions de contribuer à cet objectif.     

  

 

L’Équipe de Tennis Québec,   
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Tennis Québec 

285, rue Gary-Carter, Montreal, QC, Canada 

H2R 2W1 

 

Contactez-nous  

          Par courriel :  courrier@tennis.qc.ca                                                                                                                                                 

Par téléphone ;   514 270-6060 

 

 

mailto:courrier@tennis.qc.ca

