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LA COUPE DU MONDE DU TENNIS FÉMININ RETOURNERA À 
VANCOUVER EN AVRIL ALORS QUE LE CANADA ACCUEILLERA LA 

BELGIQUE AU COLISÉE PACIFIQUE  
La rencontre de qualification de la Coupe Billie Jean King par Gainbridge se déroulera le 

14 et 15 avril. 

 
Toronto, le 18 janvier 2023 — Tennis Canada a annoncé mercredi que la Coupe du monde du tennis 
féminin, la Coupe Billie Jean King par Gainbridge, sera de retour à Vancouver en 2023. En effet, la 
rencontre de qualification entre le Canada et la Belgique sera disputée les 14 et 15 avril, au Colisée 
Pacifique. L’enjeu sera alors une participation aux Finales de 2023.  
 
« Nous sommes ravies d’accueillir nos adversaires à Vancouver pour cette rencontre de qualification, s’est 
réjouie Heidi El Tabakh, qui reprend son rôle de capitaine de l’équipe canadienne après avoir donné 
naissance à son premier enfant en 2022. Nous avons ressenti les bienfaits de nos partisans l’an dernier, 
au Colisée Pacifique, lorsque nous avons affronté la Lettonie et nous avons hâte d’évoluer dans une 
enceinte remplie de fiers Canadiens en avril prochain. Leur soutien nous donnera assurément un avantage 
important dans ce qui sera un grand défi, car la Belgique est une équipe très talentueuse. Notre objectif 
est de nous tailler une place pour les Finales et de concourir pour le titre de championnes du monde. » 
 
« Les joueuses qui prennent part à la Coupe Billie Jean King sont très talentueuses. Nous avons très hâte 
d’encourager nos fantastiques représentantes, a commenté l’honorable Pascale St-Onge, ministre des 
Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec. Ces athlètes sont une formidable source d’inspiration pour les jeunes, particulièrement pour les 
filles. En appuyant cette compétition, notre gouvernement s’assure que nos jeunes disposent de modèles 
pour adopter un mode de vie plus actif. Je suis heureuse que le Canada soit l’hôte de cette compétition et 
je souhaite bonne chance à toutes les joueuses. » 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir la Coupe Billie Jean King à Vancouver, a déclaré Lana Popham, ministre 
du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport. Il s’agit d’une manifestation sportive internationale de haut 
niveau, et c’est une excellente nouvelle pour les amateurs de sport. Nous sommes impatients d’accueillir 
les athlètes, les entraîneurs, les familles et les visiteurs dans notre belle province. Allez Équipe Canada ! » 
 
Équipe Canada présentée par Sobeys, qui occupe le 7e rang mondial, se mesurera à la Belgique, 14e au 
classement, pour la première fois depuis avril 2009. Les Canadiennes avaient alors subi une défaite crève-
cœur de 3-2 à Hasselt, en Belgique.  
 
La composition de l’équipe sera annoncée quelques semaines avant la compétition, mais le pays devrait 
compter sur ses meilleurs éléments.   
 
C’est la deuxième année consécutive que le Canada organise une rencontre de qualification pour la Coupe 
Billie Jean King à Vancouver. En avril dernier, les Canadiennes avaient eu raison des Lettones 4-0 au 
Colisée Pacifique. L’équipe était alors composée de Leylah Annie Fernandez (Laval, QC), Rebecca Marino 
(Vancouver, BC), Gabriela Dabrowski (Ottawa, ON), Carol Zhao (Toronto, ON) et Françoise Abanda 



 
 

 

(Montréal, QC). Ce duel avec la Lettonie avait battu un record d’assistance pour une rencontre de la Coupe 
Billie Jean King disputée au Canada.  
 
« Accueillir une rencontre de la Coupe Billie Jean King à Vancouver pour une deuxième année de suite est 

un privilège, a commenté Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. La 

Colombie-Britannique connaît une forte augmentation de la participation au tennis et c’est en grande partie 

grâce à l’exemple que donnent nos meilleures Canadiennes sur le terrain. Cependant, il y a une pénurie 

d’installations intérieures pour jouer toute l’année, et c’est pourquoi Tennis Canada, en partenariat avec 

Tennis BC, s’est engagé à rendre ce sport plus accessible en Colombie-Britannique. Nous y parviendrons 

en organisant plus de tournois et d’activités dans la province et par le biais sur projet du Centre de tennis 

du Pacifique, à Burnaby, qui proposera des infrastructures et des installations de classe mondiale ainsi 

qu’un premier foyer pour notre programme national de tennis en fauteuil roulant. » 

« Nous nous réjouissons d’accueillir une rencontre de qualification de la Coupe Billie Jean King pour une 
deuxième année consécutive, a mentionné le maire de Vancouver, Ken Sim. Notre expérience en matière 
d’accueil de manifestations sportives a prouvé au monde entier que Vancouver est une destination de 
classe mondiale avec l’ambiance la plus accueillante. Nous avons hâte d’encourager Équipe Canada en 
avril et d’inspirer la prochaine génération de vedettes du tennis à poursuivre leurs rêves. » 
 
Billets en vente à compter du 6 février 
 
Les billets pour assister à la rencontre de qualification entre le Canada et la Belgique seront en vente à 
compter du 6 février. Joignez-vous à nous les 14 et 15 avril au Colisée Pacifique de Vancouver, en 
Colombie-Britannique, et venez encourager les vedettes du tennis féminin canadien alors qu’elles lutteront 
pour une place aux Finales 2023 de la Coupe Billie Jean King par Gainbridge. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour avoir accès en exclusivité à la prévente de billets lorsqu'elle sera lancée! 
 
La compétition commencera le 14 avril avec deux matchs de simple. Le lendemain, les équipes disputeront 
trois matchs : deux de simple et un de double.  

 
À propos de Tennis Canada 
Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but 
lucratif dont la mission est d’assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un 
chef de file mondial au tennis. Nous valorisons le travail d’équipe, la passion, l’intégrité, l’innovation et 
l’excellence. Tennis Canada possède et administre deux prestigieux tournois de l’ATP Tour et de la 
WTA ; les volets masculin et féminin de l’Omnium Banque Nationale présentés par Rogers ainsi que 
quatre tournois professionnels de l’ATP et de l’ITF. De plus, il possède et soutient financièrement quatre 
autres tournois professionnels au Canada. Tennis Canada administre également des centres 
nationaux/programmes d’entraînement à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est 
membre de la Fédération internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité 
paralympique canadien et de l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis 
Canada administre, commandite et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King, 
les Jeux olympiques et paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et 
les joueurs de tennis en fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le 
développement du tennis. Pour obtenir plus de renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site 
Web au www.tenniscanada.com et suivez-nous sur Facebook et Twitter. 

https://www.tenniscanada.com/fr/pro-tennis/team-canada/coupe-billie-jean-king/billets/
https://www.tenniscanada.com/fr/pro-tennis/team-canada/coupe-billie-jean-king/billets/
http://www.tenniscanada.com/
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