
 

 
 

COUPE DU CANADA 2015-18 
Bulletin#2 
 
Pour l’édition de la Coupe du Canada de 2015, il y aura deux compétitions de 
qualification: 
Octobre 17-18, 2015 – Toronto (site à confirmer) 
Novembre 14-15, 2015 – AB/BC (à confirmer) 
 
TTCAN offrira des bourses de transport aux joueurs qui participeront dans les deux 
compétitions. Les bourses seront payées après la compétition de Novembre. 
 
Les compétitions de qualification de la Coupe du Canada 2015 mèneront à la Finale 
de la Coupe du Canada (8-9 janvier, 2016). La finale servira de compétition de 
sélection de l’équipe nationale ainsi que la Qualification Olympique 
Canadienne (endroit à confirmer). 
 
JOUEURS ÉLIGIBLES POUR LES BOURSES DE TRANSPORT 
 
Les bourses de transport sont allouées selon les résultats des Championnats 
Canadiens (voir Bulletin #1) et selon la province du joueur éligible : 
 
• Pour une compétition qui a lieu en Ontario ou au Québec, les bourses de transport 
seront allouées aux joueurs qui viennent du Manitoba, de la Saskatchewan, Alberta 
ou Colombie-Britannique.  
 
• Pour une compétition qui a lieu en Alberta ou en Colombie-Britannique, les bourses 
de transport seront allouées aux joueurs qui viennent de la Saskatchewan, du 
Manitoba, Ontario ou Québec.  
 
Les joueurs ici-bas sont éligibles pour une bourse de transport pour une des deux 
compétitions de 2015. 
 
$600 
Mo Zhang, Filip Ilijevski, Anqi Luo, Jeremy Hazin, Isabelle Xiong 
 
$500 
Alicia Coté, Edward Ly, Grace Zhang, Moxi Guo, Jiabao Liu 
 
$400 
Alexander Moran, Xuebo Li, Antoine Bernadet, Jane Yan, Yi Lu, Justina Yeung, Amy 
Nichols, Alexander Bu, Jason Liu, Joyce Xu, Yu-Hsan Chen, Bryan Ho 
 
Bourses supplémentaires @$ 400 
Xavier Thérien, Marko Mejugorac, Mathew Lehmann, Betty Guo, Laura Lai, Rose 
Huang, Sophie Gauthier 
 
 
 
 
 
 



 

FINALE de la COUPE du CANADA – BOURSES DE TRANSPORT 
 
Les bourses de transport seront allouées aux 9 joueurs selon le classement de la 
Coupe du Canada dans les catégories séniors, junior et cadet, selon le tableau ci-bas 
et selon la province de résidence.   
 
1 - Top 4 joueurs séniors selon le classement de points de la Coupe du Canada  
2 – Top 3 joueurs juniors selon le classement de points de la Coupe du Canada (si 
pas qualifié parmi les joueurs séniors) 
3 – Top 2 joueurs cadets selon le classement de points de la Coupe du Canada (si 
pas qualifié parmi les joueurs séniors et/ou juniors) 
 
• Si la Finale a lieu en Ontario ou au Québec, les bourses de transport seront 
allouées aux joueurs qui viennent du Manitoba, de la Saskatchewan, Alberta ou 
Colombie-Britannique.  
 
• Si la Finale a lieu en Alberta ou en Colombie-Britannique, les bourses de transport 
seront allouées aux joueurs qui viennent de la Saskatchewan, du Manitoba, Ontario 
ou Québec.  
 
COMPÉTITIONS DE QUALIFICATION DE LA COUPE DU CANADA 
 
Un maximum de 32 joueurs (32 hommes et 32 femmes) sera accepté dans chaque 
catégorie de simples de la Coupe du Canada. Devrait-il y avoir plus de 32 
inscriptions, un système de qualification sera employé.  
 
Pour chaque compétition, les positions 1-20 seront déterminées et des points seront 
alloués pour les 20 premières positions.  
 
Les 20 premiers joueurs après les 2 compétitions de qualification seront qualifiés 
pour la Finale de la Coupe du Canada. 4 places seront réservées pour les joueurs qui 
poursuivent leur carrière à l’extérieur du Canada.  
Les espaces vacants seront remplis selon le classement canadien et/ou le Comité de 
Haute Performance.  
 
POINTS COUPE du CANADA 
 
Place  Canada Cup # 1  Canada Cup #2 
 

1 99 100 
2 94 95 

3 89 90 
4 84 85 

5 79 80 
6 74 75 

7 69 70 
8 64 65 

9 59 60 
10 54 55 

11 49 50 



 

12 44 45 
13 39 40 

14 34 35 
15 29 30 

16 24 25 
17 19 20 

18 14 15 
19 9 10 

20 4 5 
 
 
 
ÉLIGIBILITÉ – COUPE DU CANADA 
 
Compétitions d’Octobre/Novembre:  
Éligibilité ouverte 
 
Finale de la Coupe du Canada / Qualification Olympique Canadienne: 
Seuls les joueurs qui sont éligibles pour les Jeux Olympiques pour le Canada ex. 
Citoyens Canadiens qui ne sont pas membre d’une autre association nationale, 
peuvent participer dans la Finale de la Coupe du Canada.   
 
HÉBERGEMENT ET TRANSPORT AUX ÉVÉNEMENTS DE QUALIFICATION 
 
Tous les joueurs et entraineurs sont responsables de réserver leur hébergement et 
transport. Les sites web hotwire.com et expedia.ca sont des bonnes sources pour des 
vols, hôtels et locations de voiture à bas prix.  
Faite vite pour avoir les meilleurs taux! 
 
ENTRAINEURS 
 
Tout comme dans les compétitions internationales, les entraineurs doivent s’inscrire 
à la Coupe du Canada pour pouvoir « coaché » sur site – aucuns entraineurs qui ne 
seront pas inscrits seront acceptés.  
 
COUPE du CANADA ET LE SYSTÈME DES ÉTOILES 
 
Les deux évènements de qualification seront organisés à un minimum de 3* et la 
Finale de la Coupe du Canada sera 4*.  
 
MISE À JOUR 
 
Les mises à jour seront disponibles sur le site de TTCAN www.ttcan.ca 
 


