
DIRECTIVES DE COMPÉTITION POUR LE DÉFI DE L’ÉQUIPE NATIONALE ET POUR 

LA COUPE DU PRÉSIDENT 

  

Qualification : 

Les 6 premiers joueurs semés – à partir du plus récent classement canadien disponible en date du 

8 février 2012 – obtiennent un laisser-passer (bye). Tous les autres joueurs(euses) sont placés(es) 

dans 2 RR, le(la) gagnant(e) de chaque RR avançant ensuite à la première étape des quarts-de-

finale. 

  

ÉTAPE #1 

  

Les 6 premiers joueurs semés – à partir du plus récent classement canadien disponible en date du 

8 février 2012 – plus les 2 qualifiés avancent à la Division A. Les qualifiés auront comme 

adversaires les joueurs semés #1 et #2 de la Division A. Le gagnant de cette étape devient le 

premier canadien inscrit à la qualification olympique nord-américaine (à Cary, Caroline du 

Nord). 

  

Tous les autres joueurs (qui ne sont pas sortis des RR de qualification) se retrouvent  dans la 

Division B / Étape #1 dans une formule « simple élimination » pour l’obtention d’une seule place 

dans la Division A / Étape #2. 

  

ÉTAPE #2 

  

L’ÉTAPE #2  « simple élimination » de la division A détermine le deuxième canadien inscrit à la 

qualification olympique nord-américaine( à Cary, Caroline du Nord). 

La Division A/ Étape #2 est composée de tous les joueurs de l’Étape #1 de la Division A, 

(moins le gagnant de l’Étape #1), et en plus du gagnant de l’Étape #1 de la Division B. 

  

Joueurs(euses) semés(es) : 

Le finaliste de la Division #A/ Étape #1 est classé #1 ; les perdants des demi-finales de la 

Division A/Étape #1 sont classés #2 et #3 dans la section opposée du tableau à la section du 

classé #1. 

Les favoris #4,5,6 et 7 sont semés à partir du classement canadien. 

Le gagnant de l’Étape #1 de la Division B rencontre celui qui est semé #1. 

  

ÉTAPE 3 

  

DIVISION A 

Il reste 7 joueurs de la Division A/ Étape #2. Le gagnant d’une simple élimination parmi ces 7 

joueurs sera le troisième représentant canadien à la qualification olympique nord-américaine (à 

Cary, Caroline du Nord). 

  

Le finaliste de la Division A/ Étape 2 est semé #1 et il reçoit un laisser-passer pour les quarts-de-

finale) ; les perdants des demi-finales de la Division A/ Étape #2 sont classés #2 et #3 dans la 

section opposée du tableau à celle du classé #1. 

  



  

COUPE DU PRÉSIDENT 

 

Les perdants des quarts-de-finale de la Division A/ 3ème étape deviennent les trois premiers 

semés de la Coupe du Président-simple élimination. 

Tous les autres joueurs qui ne se sont pas qualifiés pour la deuxième étape / Division A se 

retrouveront dans le tirage au sort de la Coupe du Président, le tirage des joueurs semés étant fait 

à partir du classement canadien. 

 

Format : Le tableau en progression de simple élimination déterminera toutes les positions finales. 

  

  

CLASSEMENT FINALE 

 

A la fin du tournois le classement finale sera publié: 

  

1 = Gagnant(e) du simple élimination de l'étape 1 - le premier représentant canadien à 

la qualification olympique nord-américaine (à Cary, Caroline du Nord).  

2 = Gagnant(e) du simple élimination de l'étape 2 - le deuxième représentant canadien à 

la qualification olympique nord-américaine (à Cary, Caroline du Nord). 

3 = Gagnant(e) du simple élimination de l'étape 3 - le troisième représentant canadien à 

la qualification olympique nord-américaine (à Cary, Caroline du Nord). 

4 = Finalist de l'étape 3 KO 

5 = Troisième de l'étape 3 Div A  

6 = Quatrième de l'étape 3 Div A  

7 = Gagnant de la Coupe du Président 

Toutes les autres positions seront déterminées par le classement de la Coupe du président.  

 

  

A noter: 

Vendredi                        17:00            les matchs ON vs ON, QC vs QC, QC vs ON (2 RR 5) 

commencent 

                                                                                                            

  

Seulement les matchs de la Division A sont des 4/7; les autres matchs sont des 3/5 

**LE FORMAT DE COMPETITION EST BASÉ SUR 16 JOUEURS/SES. DES 

MODIFICATIONS SERONT FAITES EN CAS DE MOINS DE 16 JOUEURS** 

 

 


