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BRITISH JUNIOR OPEN ET SCOTTISH JUNIOR OPEN 

Critères de sélection et d’admissibilité 
(Ébauche - En date du 26 janvier 2016) 

 
Événements : 
 

1) British Junior Open; Sheffield, Angleterre 
2) Scottish Junior Open; Édimbourg, Écosse; Herriot-Watt University 

 

Critères d’admissibilité : 
 
Pour être admissible à participer au British Junior Open et au Scottish Junior Open un athlète doit : 
 

a) Être membre en règle de son association de squash provinciale ou territoriale; 
 

b) Être dans le top 20 du classement junior de Squash Canada dans chaque catégorie d’âge des classements 
canadiens Harrow junior (British Junior Open seulement) 

 
 

Critères de sélection : (uniquement  pour le British Junior Open) 
 
Selon les règlements du tournoi British Junior Open, Squash Canada peut nommer un maximum de 5 hommes et de 5 
femmes par catégorie d’âge pour participer au British Junior Open. Squash Canada utilisera les critères suivants pour la 
sélection des 5 athlètes dans chaque catégorie : 

 
a) Squash Canada nommera, avant la date limite du tournoi, les 5 premiers athlètes au classement par catégorie 

d’âge inscrits au championnat. Ces athlètes devront être dans le top 20 de catégorie d’âge des classements 
canadiens juniors (avant la date limite d’inscription interne).   
 

b) Si un athlète désirant participer ne fait pas partie des 5 premiers athlètes inscrits au championnat dans leur 
catégorie d’âge, l’athlète peut demander à être inscrit dans la catégorie d’âge au-dessus de la sienne si les 5 
athlètes classés plus haut que lui dans les classements canadiens juniors ne sont pas encore inscrits. 

 
 

Classements : 
 
Squash Canada se servira des classements canadiens nationaux (juniors) pour sélectionner les athlètes qui participeront 
au British Junior Open. 
 

Processus d’inscription : 
 
Un athlète qui désire participer au Scottish Junior Open ou au British Junior Open doit remplir les formulaires 
d’inscription respectifs, puis les faire parvenir à Squash Canada avant la date limite d’inscription interne inscrite dans le 
manuel de la haute performance 
 



 
 
par courriel à performance@squash.ca   

 
 
Les formulaires d’inscription doivent être dûment remplis, y compris les formulaires se rapportant au déplacement et 
à l’hébergement lorsqu’ils sont envoyés à Squash Canada. 
 
Les joueurs doivent également faire parvenir un numéro de carte de crédit à Jamie Hickox avec les formulaires 
d’inscription. Squash Canada prendra les paiements sur les cartes de crédit uniquement lorsque toutes les inscriptions 
seront reçues. 
 
Les athlètes doivent faire parvenir les formulaires d’inscription, de déplacement, d’hébergement et les 
renseignements sur la carte de crédit à Squash Canada avant la (date limite d’inscription). Les inscriptions tardives 
seront refusées. 
 
Squash Canada confirmera quels joueurs sont sélectionnés pour participer au British Open et au Scottish Junior Open.  
 
Toute question concernant l’admissibilité ou les processus de sélection ou d’inscription peut être adressée directement 
à Jamie Hickox, directeur de la performance à performance@squash.ca  
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