Règlements du tournoi

Les Championnats canadiens Birmingham de tennis en fauteuil roulant représentent une excellente
compétition pour les meilleurs joueurs et les étoiles montantes du pays. L’objectif du tournoi est de
donner aux joueurs l’occasion de concourir pour les titres nationaux de simple et de double ainsi que
d’optimiser leurs chances de disputer des matchs contre d’autres athlètes de tennis en fauteuil roulant.
1. Comité du tournoi :
Le comité du tournoi est composé du directeur/de la directrice du tournoi, du juge-arbitre et de la
Directrice, programmes et administration-haute performance. Le comité du tournoi se réserve le droit
d’apporter des modifications aux règlements du tournoi s’il y a lieu.
2. Catégories :
Les joueurs peuvent s’inscrire dans les catégories et épreuves suivantes :
•
•
•
•

Hommes – simple et double
Femmes – simple et double
Quads – simple et double
Junior – simple et double, sous réserve du nombre d’entrées et de la disponibilité du terrain

Des épreuves auront lieu s’il y a deux inscriptions ou plus. S’il n’y a que deux inscriptions, des points de
classement seront accordés, mais la distribution de la bourse sera modifiée.
3. Inscriptions :
La liste finale des participants sera publiée dans le site Web de Tennis Canada, en format PDF, le 18
octobre 2019. Les autres versions en ligne de cette liste pourraient ne pas être finales.
Les joueurs admissibles dans la catégorie quads ne peuvent pas s’inscrire dans une autre catégorie. Dans
le cas où il n'y aurait pas assez de joueurs de division quad pour faire un tableau de double, les joueurs
pourront participer dans les divisions masculine ou féminine, selon le cas.
Les adultes ne peuvent pas s’inscrire à plus de deux (2) épreuves.
Double :
Dans chaque catégorie, le double sera disputé à simple élimination.
Au moment de l’inscription, les joueurs doivent indiquer le nom de leur partenaire de double ou de
fournir le nom de leur partenaire au juge-arbitre avant la date limite d’inscription. Afin de garantir sa
participation à l’épreuve du double, un joueur doit s’inscrire avec un partenaire. Si certains joueurs n’ont

pas de partenaire après la date limite d’inscription, le comité du tournoi suivra le processus ci-dessous
pour clore les inscriptions de double :
a) Jumeler les joueurs selon leur classement Rogers respectif de simple
- le juge-arbitre jumellera aléatoirement les joueurs non classés.
b) Ajouter un joueur pour équilibrer le tableau et ainsi permettre à tous les joueurs de concourir. Le
comité du tournoi fera tout son possible pour trouver un autre joueur, bien que cela ne puisse pas
toujours être possible.
4. Horaire :
Les épreuves pour les hommes, les femmes et les quads commenceront le jeudi 4 novembre.
5. Table du tournoi :
Veuillez vous enregistrer à la table du tournoi dès votre arrivée et retourner à la table du tournoi après
votre match, que vous ayez gagné ou perdu, afin de connaître l’heure de votre prochain match.
6. Règlements et code de conduite
Le tournoi sera régi par l’édition 2021 des Règles du jeu de Tennis Canada.
https://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2021/04/REGLES-DU-JEU-2021.pdf
En cas de situation imprévue par les règlements de Tennis Canada, les règlements de l’ITF pourraient
être en vigueur.
7. Balle du tournoi :
Wilson US Open Extra Duty
8. Format des tableaux du simple :
Le format des tableaux de chaque catégorie sera déterminé en fonction du nombre d’inscriptions et du
nombre de terrains disponibles. Le comité du tournoi prendra la décision finale.
*Veuillez prendre note que les descriptions ci-dessous sont basées sur un nombre précis d’inscriptions.
Si le nombre réel d’inscriptions est différent, des modifications seront apportées par le comité du
tournoi.
Voici les formats possibles :
a) Format par relégation
Le format par relégation comprend un tournoi à la ronde et des tableaux à élimination simple (niveaux).
Bien que les duels du tournoi à la ronde puissent être exigeants, les tableaux à élimination simple
proposent des calibres de jeu plus équilibrés. Les joueurs doivent prendre part aux deux volets.
12 inscriptions (4 groupes de 3 joueurs)
•

Tournoi à la ronde

•
•
•

Les 2 premiers de chaque groupe (8 joueurs) accèdent aux qualifications du tableau de
championnat
Les gagnants des qualifications accèdent au tableau de championnats et se disputeront les
quatre premières places (1-4), tandis que les perdants joueront pour la 5e à la 8e place.
Les quatre joueurs qui termineront au 3e rang de leur groupe accèderont au tableau 2 pour
jouer pour la 9e à la 12e place.

16 inscriptions (4 groupes de 4 joueurs)
•
•
•
•

Tournoi à la ronde
Les 2 premiers de chaque groupe (8 joueurs) accèdent aux qualifications du tableau de
championnat
Les gagnants des qualifications accèdent au tableau de championnats et se disputeront les
quatre premières places (1-4), tandis que les perdants joueront pour la 5e à la 8e place.
Les quatre joueurs qui termineront au 3e rang et les quatre qui finiront au 4e rang de leur groupe
accèderont au tableau 2 pour jouer pour la 9e à la 16e place.

b) Tableau à simple élimination avec consolations de type « Feed-in » et éliminatoires pour
classement final
17 inscriptions ou plus
•
•

Tableau à simple élimination avec consolations de type « Feed-in »
Éliminatoires pour classement final

c) Tournoi à la ronde
6-11 inscriptions (2 groupes)
•
•
•

Tournoi à la ronde
Demi-finales en croisé
Finale

4-5 inscriptions
•

Un groupe de tournoi à la ronde

3 inscriptions
•
•

Un groupe de tournoi à la ronde
Pas de finale

d) Simple élimination
2 inscriptions
•

Finale seulement

9. Tirage officiel :

Les tirages pour les tableaux du simple et du double seront effectués de la façon suivante :
•

Tableaux des hommes, femmes et quads : le mercredi 3 novembre, à 16 h, sur le site du tournoi

Format par relégation : Les renseignements se trouvent dans les Procédures du tirage pour les tournois
de format par relégation. Dans ce document, vous y trouverez un exemple pour 16 joueurs. Le nombre
de groupes dépendra du nombre d’inscriptions. Veuillez consulter les procédures pour les tableaux par
niveau.
Tournois à la ronde de 3-8 joueurs : Après avoir placé les têtes de série, nous tenterons de séparer les
joueurs d’une même province.
10. Format des matchs :
Simple : Les matchs seront disputés au meilleur de trois manches avec jeu décisif à chaque manche,
pointage habituel, balles neuves pour la troisième manche.
Double et consolations : Les matchs seront disputés au meilleur de trois manches, jeu décisif pour les
deux premières manches, super jeu décisif en guise de troisième manche. Pas de balles neuves pour la
troisième manche.
11. Établissement des têtes de série :
Le comité du tournoi est responsable de l’établissement des têtes de série selon les divers classements
du 14 octobre 2021. Plusieurs autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte en plus des critères
suivants :
Simple :
•
•
•

Classements canadiens Rogers de simple
Classements ITF de simple
Anciens champions et finalistes canadiens

Double :
•
•
•
•

Classements canadiens Rogers de simple combinés
Classements ITF de double
Importants résultats internationaux
Anciens champions et finalistes canadiens en double

12. Retraits :
Les joueurs ne peuvent se retirer du tournoi que pour des raisons médicales ou des circonstances
atténuantes déterminées par le comité du tournoi. Les joueurs désirant se retirer pour les raisons
médicales doivent recevoir l’approbation du médecin sportif du tournoi avant d’être libérés par le jugearbitre.
13. Tenue vestimentaire :

Chaque joueur doit porter des vêtements propres et conçus pour le tennis, y compris les chaussures. Les
chandails en coton ouaté, les culottes courtes, les chemises. Les t-shirts ou tout autre vêtement
inappropriés en peuvent être portés durant un match (ni durant l’échauffement). À la discrétion du jugearbitre, le t-shirt du tournoi pourrait être porté.
Vêtements jugés inadéquats :
•
•
•
•
•

Shorts en Spandex ou pantalons de yoga, à moins d’être portés sous une jupe ou une robe de
tennis
Hauts et bas ressemblant à des vêtements de plage
Shorts de type cargo
T-shirts, polos ou casquettes arborant des dessins ou du texte (par exemple « Just do it »)
Des chaussures autres que celles pour le tennis

La veste de l’équipe provinciale portée au moment de l’échauffement n’a pas besoin de respecter des
exigences précises.
L’arbitre de chaise, l’arbitre itinérant ou le juge-arbitre pourrait exiger du joueur qui contrevient à ce
règlement de se changer immédiatement. Dans le cas, le joueur aura droit à un maximum de 15 minutes
pour remédier à la situation, à défaut de quoi il pourrait être disqualifié.
Selon les circonstances (conditions météorologiques, température des terrains intérieurs, facteurs
religieux), le juge-arbitre pourrait permettre le port de survêtements pour l’échauffement ou le match
pourvu que ces vêtements respectent les critères de vêtements de tennis appropriés.
La décision revient au juge-arbitre en ce qui concerne l’admissibilité des vêtements.
14. Pauses toilette :
Toutes les pauses toilette devront être prises à l’extérieur du terrain. Deux (2) pauses toilette sont
permises pour un match de simple ou de double, à prendre de préférence à la fin d’une manche. Chaque
pause peut être d’une durée raisonnable. Le joueur doit obtenir la permission de l’arbitre de chaise ou
de l’arbitre itinérant. Des pauses supplémentaires ne peuvent être autorisées que par l’arbitre de chaise,
l’arbitre hors du terrain ou le juge-arbitre. Si un joueur prend une troisième pause sans permission, il
peut être accusé d’avoir « quitté le terrain sans permission » conformément au Code de conduite.
15. Réparation de fauteuils
Le temps de réparation d’un fauteuil roulant ne doit pas excéder un total de 20 minutes durant un (1)
match, et ce, quel que soit le nombre de défaillances. En double, le temps de réparation ne doit pas
excéder 20 minutes par équipe. Tout retard de plus de 15 minutes exposera un joueur à une infraction
au Code en vertu de l’article « Retard du match », tout retard de plus de 20 minutes entraînera une
disqualification.
16. Laissez-passer :
Tennis Canada, en collaboration avec le comité du tournoi, pourrait accorder un maximum de deux
laissez-passer par catégorie.

