
 

 
 

COUPE du CANADA 2015-18 
 
 
 
La nouvelle édition de la Coupe du Canada (qui remplacera la Série du Canada) sera 
introduite en deux étapes à l’automne 2015 : 
 
Phase 1 – compétitions de simples (les joueurs doivent jouer dans deux tournois 
pour se qualifier pour la Finale de la Coupe du Canada). 
 
Phase 2 (débute en 2016) – 4-8 équipes participent dans une Ligue Nationale en 
plus de la compétition de simples. 
 
 
COUPE DU CANADA 2015 
 
En 2015, la Coupe du Canada sera formée de évènements de qualification et 1 Finale 
de la Coupe du Canada. Pour des raisons financières, la priorité pour les hôtes des 
ces évènements sera allouée aux provinces avec le plus de joueurs de haut-niveau.    
Donc, idéalement ces compétitions seront organisées en CB/AB et une autre en 
ON/QC. 
 
La Coupe du Canada 2015 sert non seulement comme une compétition de sélection 
pour l’Équipe Nationale mais aussi pour la qualification Canadienne ‘En route pour 
Rio’. 
 
DEUX COMPÉTITION DE QUALIFICATION (OCT-DEC) 
 
La première priorité sera de séparée géographiquement les deux évènements de 
qualification; 12 hommes et 12 femmes recevront une subvention de voyage pour 
une des compétitions à condition que les joueurs jouent dans les deux compétitions. 
Les subventions seront payées après la deuxième compétition.  
 
Format de jeu: 
Tous les 24 joueurs joueront dans une catégorie – jusqu’à 12 espaces de 
qualifications (de les 24) seront ouvert. Les joueurs seront acceptés selon leur cote.  
 
Les 24 joueurs seront sélectionnés selon    Subvention Voyage 
SR, Y21, JR18, CA15 (catégories de simples seulement)* 
Champions Canadiens 2015      $ 500 
Médaillés d’argent Championnats Canadiens 2015   $ 400 
Médaillés de bronze Championnats Canadiens 2015  $ 300 
En plus, jusqu’à 2 subventions de voyage par sexe selon la cote Canadienne. 
 
*un joueur ne peut recevoir seulement qu’une subvention (1) de voyage peut 
importe le nombres de résultats obtenus au Championnats Canadiens. Les 
subventions de voyage seront allouées aux joueurs qui voyageront à l’extérieur de 
leur région, ex. ON/QC à BC/AB et vice versa. Si des joueurs des autres provinces se 
qualifient, une subvention de voyage sera allouée pour les deux évènements. 



 

FINALE DE LA COUPE DU CANADA – QUALIFICATION OLYMPIQUE 
CANADIENNE 
(8-9 JAN 2016) 
 
Jusqu’à 24 hommes et 24 femmes seront invités à cette compétition. Des deux 
compétitions de qualification, un classement sera établie et les 8 premiers joueurs 
par sexe de l’extérieur de la région où la Finale sera organisée seront éligibles pour 
recevoir une subvention de voyage de 500$. 
  
Vérifier www.ttcan.ca pour plus de nouvelles. 


