BIENVENUE
Bienvenue à l’édition 2021 des Championnats canadiens Birmingham de tennis en fauteuil roulant ! Le
comité organisateur est heureux d’accueillir le tournoi de cette année dans l’un des Centres nationaux
d’entraînement de Tennis Canada, soit au Stade IGA, à Montréal. Nous espérons que vous vivrez une
expérience mémorable et que vous passerez un agréable moment avec nous.

COORDONNÉES IMPORTANTES
Luc Berlinguette
Juge-arbitre du tournoi
Marie Davies
Directrice du tournoi
Anne-Renée Thibault Parasport Quebec
arthibault@parasportsquebec.com

(514) 246-4992
(514) 466-8377
(514) 252-3108

Berlinguetteluc92@gmail.com
info@mariedavies.biz

COMITÉ DU TOURNOI
Marie Davies, directrice du tournoi
Janet Petras, Tennis Canada
Luc Berlinguette,Tournament Referee

info@mariedavies.biz
jpetras@tenniscanada.com
Berlinguetteluc92@gmail.com

SITE ET HÉBERGEMENT
Hôtel Montréal Métropolitain

3400 Crémazie Est, Montréal, (QC) H2A 1A6 (514) 750-2378

Stade IGA

285, rue Gary-Carter, Montréal, QC H2R 2W1 (514) 273-1234

SERVICES MÉDICAUX
Hôpital Jean-Talon

1325, rue Jean-Talon Est, Montréal QC H2E 1S6
(514) 495-6767

Clinique et centre de physiothérapie –
Super-Clinique Forcemedic
1V6

1021, rue Jean-Talon Est, Montréal, QC H2R
(514) 787-1818

EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 911

HÔTES DU TOURNOI
Voici les hôtes de l’édition 2021 des Championnats canadiens Birmingham de tennis en fauteuil roulant :
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HORAIRE DU TOURNOI
Veuillez noter que l’horaire des matchs sera envoyé par courriel à tous les joueurs et publié dans
l’application des tournois de Tennis Canada chaque soir pour les matchs du lendemain. Les heures des
matchs peuvent varier.

Mardi 2 novembre
Heure

Activité

Lieu

Détails

Continu

Arrivées

Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau ⇨ Hôtel

Transport du tournoi

Montréal Métropolitain

Mercredi 3 novembre
Heure
12 h – 21 h

16 h

Activité

Lieu

Détails

Terrains de pratique

Stade IGA

Courts 7-8-9 libres de 12 h
à 19 h ; courts 7-8 libres
de 19 h à 21 h

Tirage officiel du tournoi

Mezzanine du Stade IGA
Espace restauration

Jeudi 4 novembre
Heure

Activité

Lieu

Détails

6h45

Ouverture du site du
tournoi

Stade IGA

7h00 – 9h30

Pratique

Stade IGA

Courts 1-2-3-7-8-9

9h30 – 22h

Matchs

Stade IGA

Courts 1-2-3-7-8-9

Heure

Activité

Lieu

Détails

6h45

Ouverture du site du
tournoi

Stade IGA

7h:00 – 9h30

Pratique

Stade IG

Courts 1-2-3-7-8-9

9h30 – 22h

Matchs

Stade IGA

Courts 1-2-3-7-8-9

Activité

Lieu

Détails

Vendredi 5 novembre

Samedi 6 novembre
Heure
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6h45

Ouverture du site du
tournoi

Stade IGA

7h00 – 9h30

Pratique

Stade IGA

Courts 1-2-3-7-8-9

9 h30 – 19 h

Matchs

Stade IGA

Courts 1-2-3-7-8-9

Heure

Activité

Lieu

Détails

6h45

Ouverture du site du
tournoi

Stade IGA

7h00 – 9h30

Pratique

Stade IGA

9h30 – 18 h

Matchs

Stade IGA

À déterminer

Cérémonies de clôture

Stade IGA

Après les finales

Continu

Départs

Hôtel Montréal Métropolitain ⇨
Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau

Transport du tournoi

Heure

Activité

Lieu

Détails

9 h – 16 h

Séance de développement

Stade IGA

Présentation des
concepts de haute
performance pour le
développement tactique,
technique, physique et
psychologique au tennis
en fauteuil roulant.

Dimanche 7 novembre

Courts 1-2-3-7-8-9

Lundi 8 novembre

Courts 7-8-9-10
Continu

Départs

Hôtel Montréal Métropolitain ⇨
Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau

Transport du tournoi
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HÉBERGEMENT
Hôtel Montréal Métropolitain, 3400 Crémazie Est, Montreal, QC H2A 1A6
(514)750-2378
Site web: HÔTEL MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

RÉSERVATION ET PAIEMENT DES CHAMBRES : un nombre limité de chambres a été réservé à l'hôtel
du tournoi à un tarif spécial de groupe. Les athlètes sont responsables de réserver leur propre chambre et
doivent le faire dès que possible, pour bénéficier de ce tarif. Se référer au Tournoi de Tennis en Fauteuil
Roulant lors de la réservation, pour accéder aux chambres réservées. Les athlètes sont responsables du
paiement de leur chambre.
TARIF : 115 $ pour une chambre queen standard.
FORFAIT : les chambres sont en occupation simple ou double et comprennent le wifi, le parking et le
petit-déjeuner.
RÉSERVATIONS : peuvent être effectuées via :
●
●

Lien en ligne : RÉSERVATION
Appelez directement l'hôtel au (514) 750-2378. Nom du groupe : Tournoi de tennis en fauteuil
roulant.
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TRANSPORT
PRISE EN CHARGE À L’AÉROPORT POUR LES ATHLÈTES SÉJOURNANT À L’HÔTEL : le transport
entre l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et l’hôtel officiel sera organisé par le comité du tournoi.
Les fauteuils de sport seront transportés directement au Stade IGA et les athlètes seront reconduits à l’hôtel
officiel. Les joueurs doivent soumettre leurs informations de vol au plus tard le jeudi 14 octobre pour être
assurés de leur prise en charge, en remplissant le formulaire sur ce lien : TRANSPORT & HÉBERGEMENT
LES ATHLÈTES QUI NE SÉJOURNENT PAS À L’HÔTEL OFFICIEL SONT RESPONSABLES DE LEUR
TRANSPORT ET DE LEUR ÉQUIPEMENT.
DE L'HÔTEL DU TOURNOI AU STADE IGA: un nombre limité de voyages en navette sera offert tout au
long du tournoi de l'hôtel hôte au lieu du tournoi. Les heures de ramassage seront affichées sur une feuille
d'inscription au bureau du tournoi et communiquées aux joueurs pendant les jours de compétition. Le
comité du tournoi ne peut garantir le transport des joueurs vers le site de compétition que pour les athlètes
séjournant à l'hôtel hôte.

SITE DE LA COMPÉTITION
Stade IGA, 285, rue Gary-Carter, Montréal, QC, H2R 2W1
Site Web : www.stadeiga.com

TABLE DU TOURNOI : Niveau mezzanine du site de la compétition
STATIONNEMENT : Le stationnement du Centre de tennis comprend 80 places, dont 25 seront gratuites.
Les laissez-passer de stationnement seront distribués par la directrice du tournoi.
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SPECTATEURS : Un nombre restreint de spectateurs sera autorisé dans le Centre IGA. La priorité ira aux
joueurs, entraîneurs et membres de la famille, si la limite est atteinte.
BALLE OFFICIELLE : Wilson US Open Extra Duty.

CODE DE CONDUITE
Veuillez consulter les règlements des Championnats canadiens Birmingham dans le site Web de Tennis
Canada ou affichés au tournoi.

TIRAGE
Aucune inscription ne sera requise avant le tirage des tableaux. Le tirage officiel public des tableaux du
simple et du double sera effectué au Stade IGA, le mercredi 3 novembre, à 16 h.

HORAIRE DES MATCHS
L’horaire des matchs sera envoyé par courriel chaque soir à tous les joueurs pour les matchs du lendemain
et sera publié dans l’application de Tennis Canada (tournois de Tennis Canada) et sur le site web officiel du
tournoi www.wheelchairtennis.ca

BOURSE
15 000 $ canadiens. La distribution de la bourse sera affichée sur le site du tournoi.

MATCHES
Les matchs peuvent commencer dès 9h30 tous les jours.
Les formats seront déterminés en fonction du nombre d’inscriptions par catégorie.
ÉCHAUFFEMENT : 5 minutes
DÉFAUT : La règle du 15 minutes sera rigoureusement appliquée.

TERRAINS DE PRATIQUE
Il y aura trois terrains d’entraînement le mercredi 3 novembre, au Stade IGA, de 12 h à 19 h, puis deux de
19 h à 21 h. Pour réserver ces courts, veuillez réserver en ligne sur TERRAINS DE PRATIQUE
Pendant le tournoi, les terrains de pratique seront offerts au moins une heure et demie avant le début des
matchs. Les athlètes peuvent réserver des périodes de 30 minutes pour les séances de pratique. Ces
terrains peuvent être réservés sur place pendant l'événement. En dehors de ces heures, veuillez téléphoner
à la réception du stade IGA pour réserver votre session au 1(514) 273-1234 (poste 1).

BANQUET DU TOURNOI
En raison des restrictions COVID, il n'y aura pas de souper des joueurs cette année.
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SERVICE DE RESTAURATION
Les repas seront disponibles pendant le tournoi pour les joueurs et les entraîneurs/invités inscrits comme
suit :
PETIT DÉJEUNER : Une boîte à déjeuner sera offerte aux clients de l'Hôtel Montréal Métropolitain,
à compter de 6h15. Celui-ci peut être consommé au restaurant, dans votre chambre ou apporté au Centre
IGA.
DÎNER : des paniers-repas pré-commandés seront disponibles pour les joueurs et les invités
enregistrés dans le salon des joueurs. Veuillez faire votre choix pour les quatre jours de tournoi avant le
vendredi 29 octobre sur ce lien : DÎNER
SOUPER : Le souper sera à la charge des joueurs. Il y a un certain nombre d'options de restauration
à proximité de l'hôtel et du stade IGA, pour manger sur place ou se faire livrer. Le restaurant de l'hôtel est
également ouvert et offre un rabais de 15 $ aux joueurs sur le menu table d'hôte.
COLLATIONS : Des fruits, des collations et des boissons seront disponibles dans le salon des
joueurs.
BOISSONS : Gatorade sera disponible dans des glacières sur le terrain tout au long du tournoi. Afin
de réduire les déchets plastiques, aucune bouteille d'eau individuelle ne sera disponible : les joueurs sont
tenus de remplir leurs propres bouteilles d'eau avec les conteneurs de 19L dans le salon des joueurs et sur
les terrains.

SERVICES MÉDICAUX
Un Thérapeute du Sport Certifié de JAB Santé sera disponible sur place dans les locaux de Tenniszon, à
partir de 1 heure avant le premier match, jusqu'à la fin du match final chaque jour. Veuillez consulter les
heures indiquées ci-dessous (en fonction des heures de jeu finales) :
Jeudi 4 novembre

de 8h30 à 22h00

Vendredi 5 novembre

de 8h30 à 22h00

Samedi 6 novembre

de 8h30 à 19h00

Dimanche 7 novembre

de 8h30 à 18h00

Hôpital Jean-Talon

1325, rue Jean-Talon Est, Montréal QC H2E 1S6
(514) 495-6767

Clinique et centre de physiothérapie –

1021, rue Jean-Talon Est, Montréal, QC H2R 1V6

Super-Clinique Forcemedic

(514) 787-1818
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RÉPARATION DE FAUTEUILS ROULANTS
Une station de réparation de fauteuils roulants sera aménagée sur place. Il y aura une trousse à outils et
une pompe ainsi que des pneus et des chambres à air à vendre. Veuillez vous adresser à la table du tournoi
pour vos besoins d’achat et de réparation.
Jeudi-dimanche: 8h30 – fin des matchs

CORDAGE
Le Stade IGA fournira un service de cordage moyennant des frais de $AC (main-d’œuvre). Des frais
supplémentaires s’appliqueront si le joueur n’a pas son cordage.Veuillez vous renseigner auprès du bureau
Tenniszon, dans la salle des joueurs, pour plus d'informations.

ENTREPOSAGE DES FAUTEUILS
Il y aura suffisamment d’espace de rangement sécuritaire pour les fauteuils roulants pendant la nuit au
Stade IGA.

SÉANCE DE DÉVELOPPEMENT
Inscrivez-vous à une séance de développement d’une journée le lundi 8 novembre avec l’entraîneur
national, Christian Gingras. Les participants seront initiés aux concepts de haute performance pour le
développement tactique, technique, physique et psychologique au tennis en fauteuil roulant.

Date : Lundi 8 novembre
Heure : 9 h – 16 h
Lieu : Stade IGA
Coût : 15 $ (lunch et boissons inclus)
Date limite d’inscription : Jeudi 14 octobre

Championnats canadiens Birmingham de tennis en fauteuil roulant 2021

9

