
 

 

RÈGLEMENTS 2017-2018 
 
Inscription - Catégorie « A » 

- Inscription sur le site du tournoi, selon les règles de Tennis Québec 
- Vous devez posséder une licence active 
- Suivre les modalités spécifiques à chaque tournoi en respectant les dates limites 

d’inscriptions 
- Le circuit est ouvert à tous 
- IMPORTANT : Le tournoi possède une sanction provinciale 3*  

 

Inscription - Catégorie « B » 
- Inscription auprès du club hôte 
- Suivre les modalités spécifiques à chaque tournoi en respectant les dates limites 

d’inscriptions et modes de paiement 
- Le circuit est ouvert à tous 

 

Tournoi régulier 
- Le coût pourra varier selon les clubs et est payable lors de l’inscription. 
- Les inscriptions se terminent à la première des éventualités suivantes :  

o la date limite est atteinte; 
o le nombre maximum de joueurs dans une catégorie est atteint. 

- Formule :  
o 10 ans : 1 manche de 8 parties, sans avantage (no ad) et avec bris d’égalité 

à 7-7. Le temps de la rencontre est limité à 45 minutes. 
o autres catégories : 2 de 3 manches, sans avantage (no ad) et avec bris 

d’égalité. À une manche partout, un super bris d’égalité de 10 points 
déterminera l’issue de la rencontre. 

- Il est de votre responsabilité de vérifier l’heure du premier match et d'arriver au 
moins 20 minutes à l'avance. 

- Dans la catégorie 10 ans, les jeunes utilisent des balles « Easy Play ». 
 

Admissibilité 
Catégorie Année de naissance 
10 ans et moins 2007 et plus 
12 ans et moins 2005 et plus 
14 ans et moins 2003 et plus 
16-18 ans 1999 et plus 



 

 

Grand Prix Coupe Junior Banque Nationale  

 

- Le Grand Prix aura lieu au Peps de l’Université Laval, sur les courts du 
tournoi féminin international de la COUPE BANQUE NA TIONALE  

- 15 et 16 septembre 2018 

 

Système de pointage  -  Tableau principal : A, B 
 

Gagnant 16 points 
finaliste 12 points 
½ finaliste 10 points 
¼ finaliste 8 points 
1/8 finaliste 6 points 

 

Pour accéder au Grand Prix 
- Le joueur A doit participer à un minimum de 3 tournois. 
- Les 8 premiers garçons, et les 8 premières filles au classement participeront 

au Grand Prix. 
- Si un joueur s’inscrit et qu’il est le seul de sa catégorie, il sera considéré 

comme vainqueur de cette catégorie et aura les points du gagnant. 
- Le joueur et la joueuse terminant premiers au class ement seront 

déclarés champions de la saison régulière. 
- La formule est la même que lors de la saison régulière. 

 

 


