
 

 

 
 
 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
TENNIS CANADA PUBLIE LE CALENDRIER OFFICIEL DES TOURNOIS 
CANADIENS DE 2023, COMPRENANT SEPT NOUVELLES ÉPREUVES 

PROFESSIONNELLES 
Plus de 90 tournois sont prévus dans tout le pays 

 
Montréal, le 23 janvier 2023 — Tennis Canada a publié lundi son calendrier officiel des tournois canadiens 
pour la saison 2023. En plus de proposer la majorité des tournois disputés en 2022, Tennis Canada est 
ravi d’annoncer l’ajout de sept épreuves du Circuit World Tennis de l’ITF dotées d’une bourse de 25 000 $ 
ainsi que de quatre tournois du Circuit junior World Tennis de l’ITF.   
 
Les changements apportés au calendrier de 2023 comprennent sept nouveaux tournois professionnels : 
deux épreuves féminines (W25 Toronto et W25 Île des Sœurs), trois épreuves masculines (M25 Montréal 
[deux fois] et M25 Laval), et un tournoi mixte (W25 et M25 Edmonton). Pour les juniors, le nombre de 
tournois est passé de 17 à 21, et beaucoup d’entre eux sont passés à une catégorie supérieure.   
 
Notons le retour des tournois Challenger Banque Nationale à Winnipeg, qui accueillera le tournoi au 
nouveau site à West St-Paul, ainsi qu’à Saguenay, Calgary et Drummondville. De plus, les prestigieux 
volets de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers auront de nouveau lieu au début d’août, avant 
l’épreuve mixte des Championnats Banque Nationale de Granby, du 20 au 27 août.  
 
Après le report et l’annulation des tournois en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19, la compétition 
a repris en 2022 alors que le calendrier comprenait 70 épreuves organisées par Tennis Canada. Cette 
année, ce nombre passera à plus de 90, dont 23 du circuit professionnel, 38 du circuit junior, 20 du circuit 
du tennis des maîtres (anciennement le circuit du tennis pour vétérans), et 8 du circuit du tennis en fauteuil 
roulant.  
 
Consultez le calendrier 2023 des tournois canadiens. 
 
L’importance d’augmenter le nombre de tournois au Canada 
 
En 2022, Tennis Canada a organisé un sommet national sur la structure de compétition avec des 
partenaires internationaux, nationaux, provinciaux et du secteur privé, et dirigé par les experts de LBB 
Stratégies. Il en est ressorti un certain nombre de recommandations visant à améliorer la structure globale 
des tournois au Canada, notamment le renforcement du calendrier des épreuves professionnelles et 
juniors. Parmi les autres aspects discutés, notons le renforcement des expériences sportives positives et 
de l’esprit sportif, l’augmentation du nombre de matchs de qualité, le développement d’une approche de 
compétition et l’organisation de compétitions adaptées à l’âge et à l’étape de développement dans 
l’ensemble du système de développement.  
 
En collaboration avec le secteur privé et les associations provinciales de tennis, Tennis Canada mettra en 
œuvre un grand nombre de ces recommandations en 2023. L’amélioration de la compétition à tous les 
niveaux est un processus continu, mais il s’agit d’une mesure essentielle que l’organisation doit prendre en 

https://www.tenniscanada.com/tournaments/calendar/


 

considération année après année pour s’assurer que le Canada demeure parmi les meilleurs pays du 
monde au tennis.   
 
« Notre objectif est de mettre en place une structure de compétition professionnelle de classe mondiale qui 
permettra de développer les meilleurs espoirs du pays au plus haut niveau, a commenté Hatem McDadi, 
vice-président principal du développement de l’élite de Tennis Canada. Nous tenons à remercier tous les 
intervenants qui ont offert leurs commentaires et proposé des solutions pour nous aider à franchir cette 
étape. Disposer d’une telle structure nous aidera à recruter, à retenir et à développer des joueurs de tennis 
et, en fin de compte, nous aidera à réaliser notre vision commune d’être un chef de file mondial au tennis. » 
 
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. 
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