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COUPE DU CANADA BUTTERFLY# 2 
Description des événements 
 
 
Simple Hommes  - 34 joueurs 
  
Étape 1: 
• Les 10 meilleurs joueurs sont classés pour l'étape 2. 
• Les 24 joueurs restants compétitionnent dans 8 groupes de 3 joueurs chacun. 
• Tous les joueurs passent à la prochaine étape. (Les deuxièmes et troisièmes 
finalistes de l'étape 1 passent à l'étape 3.) 
  
Étape 2: 
• Les 8 vainqueurs des groupes de la première étape atteignent l'étape 2 pour 
participer à 6 groupes de 3 joueurs - les deux premiers passeront à la phase finale 
pour disputer les positions 1-12, les troisièmes iront dans un tableau à simple 
élimination pour les positions 13 et suivantes. 
  
  
Phase finale / étape 3: 
• Les 2 meilleurs joueurs des 6 groupes  joueront dans un tableau simple 
élimination; Les positions 1 à 12 seront jouées. 
• 13 et plus: tous les joueurs n'ayant pas atteint le top 12 participeront à un tableau 
simple élimination. Une fois que les joueurs atteignent les demi-finales de ce tableau 
- les quatre meilleurs joueurs qui restent joueront pour les positions 13-16; les 
quarts de finalistes perdant seront considérés comme ayant terminé 17e (à des fins 
de pointage pour la qualification). 
  
  
Simple Femmes  - 16 joueurs 
  
Étape 1: 
• 4 groupes de 4 joueurs chacun. 
Les 2 meilleurs joueurs de chaque groupe passent à l'étape 2 pour participer à deux 
groupes de 4 joueurs pour les positions 1-8. 
Les troisième et quatrième places de l'étape 1 continueront à l'étape 2 pour jouer 
dans 2 groupes de 4 joueurs chacun. 
  
Étape 2: 
• Pour les positions 1-8: 2 groupes de 4 
Les 2 premiers de chaque groupe avancent pour les positions 1-4; le troisième et 
quatrième de chaque groupe joueront pour les positions 5-8 
• Pour les positions 9-16: 2 groupe de 4 
Les 2 premiers de chaque groupe avancent pour les positions 9-12; le troisième et 
quatrième de chaque groupe joueront pour les positions 13-16 
  
Phase finale / étape 3: 
• Simple élimination de 4 joueurs - positions 1-4 seront jouées 
• Simple élimination de 4 joueurs - positions 5-8 seront jouées 
• Simple élimination de 4 joueurs - positions 9-12 seront jouées 
• Simple élimination de 4 joueurs - positions 13-16 seront jouées 
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Espoirs garçons 
21 joueurs participent à 3 groupes de 3 joueurs et 3 groupes de 4 joueurs: 
• le premier de chaque groupe passe à un groupe de 6 joueurs pour les positions 1-
6; 
• le deuxième de chaque groupe avance dans un groupe de 6 joueurs pour jouer 
pour les positions 7-12; 
• le troisième joueur de chaque groupe rejoue dans un group de 6 joueurs pour jouer  
les positions 13-18; 
• le quatrième joueur des groupes de l'étape 1 avance dans un groupe de 3 joueurs 
pour jouer pour les positions 19-21. 
  
Espoirs filles 
8 joueurs participent à un groupe de 8 joueurs. 
  
  
Hommes plus de 40 ans 
Groupes, 2 premiers avancent, tableau simple élimination. 
  
Hommes de plus de 50 ans 
4 joueurs compétitionnent dans 1 groupe de 4 joueurs 
  
Hommes plus de 60 ans 
Groupes, les 2 premiers avancent, tableau simple élimination. 
  
Simple élimination: demi-finales et finales. 
  
  
Femmes plus de 40 ans (le dimanche) 
3 joueurs compétitionnent dans 1 groupe de 3 joueurs. 
  
  
U2750 
Groupes, les 2 premiers avancent, tableau simple élimination 
  
U2200 
Groupes, les 2 premiers avancent, tableau simple élimination 
 
  
U1700 
Groupes, les 2 premiers avancent, tableau simple élimination 
 


