
UNE TÉLÉDIFFUSION ACCRUE DES TOURNOIS DE LA WTA AU CANADA 
TSN diffusera neuf tournois de la WTA en 2020 
  
Montréal, le 21 février 2020 – TSN a annoncé jeudi les termes d’une nouvelle entente avec la WTA qui 
lui permettra d’accroître ses diffusions de tennis. En effet, la chaîne retransmettra neuf tournois de la 
WTA en 2020. Cela permettra aux amateurs de tennis de partout au Canada de suivre les meilleures 
joueuses de la WTA, notamment la championne des Internationaux des États-Unis, Bianca Andreescu. 
  
« C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de tennis du Canada puisque la couverture du tennis 
continue de croître, » a déclaré Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. « Il 
était primordial que le tennis féminin trouve une place plus importante dans la diffusion du tennis au 
Canada et c’est ce qui sera réalisé avec cette nouvelle entente entre la WTA et TSN qui s’ajoute à la 
diffusion francophone du tennis féminin qu’assure TVA Sports depuis 2013. » 
  
« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux abonnés de TSN un accès encore plus large à l’élite 
du tennis féminin, y compris la Canadienne Bianca Andreescu », déclarait Shawn Redmond, vice-
président de TSN et de Discovery. « Grâce à la couverture exclusive des quatre tournois du Grand 
Chelem, à un calendrier complet d’épreuves de l’ATP et à l’ajout de tournois d’importances de la WTA 
tout au long de la saison, les amateurs de tennis ont maintenant plus que jamais l’occasion de voir à 
l’œuvre leurs joueurs préférés. » 
  
La première diffusion est prévue pour le dimanche 23 février alors que le Circuit de la WTA sera de 
passage à Doha pour l’Open du Qatar et sera suivie des tournois d’Indian Wells et de Miami. 
  
La programmation de TSN pour la couverture en direct de la saison 2020 de la WTA comprendra les 
tournois suivants : 
  

• OPEN TOTAL DE QATAR TOTAL OPEN (Doha) : du 23 au 29 février 

• OPEN BNP PARIBAS (Indian Wells): du 11 au 22 mars 

• OPEN DE MIAMI : du 24 mars au 4 avril 

• OPEN MUTUA MADRID : du 2 au 9 mai 

• INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA (Rome) : du 11 au 17 mai 

• OPEN WESTERN & SOUTHERN (Cincinnati): du 17 au 23 août 

• OPEN DE WUHAN : du 27 septembre au 3 octobre 

• OPEN DECHINE (Beijing): du 3 au 11 octobre 

• FINALES SHISEIDO DE LA WTA À SHENZHEN : du 1er au 8 novembre 

  
Ces diffusions s’ajoutent à la couverture d’importants tournois sur la chaîne TSN, dont les quatre 
épreuves du Grand Chelem ainsi que les tournois du Circuit Masters 1000 et du Circuit 500 de l’ATP 
Tour.   
  
Les abonnés de TSN et de TSN Direct peuvent regarder la couverture complète du tennis en direct sur 
les cinq canaux de télévision nationaux de TSN ainsi que sur les plateformes de diffusion numérique en 
continu du réseau, notamment TSN.ca et l’application de TSN, qui présentent également les plus 
récentes nouvelles, les faits saillants, les pointages et l’analyse vidéo.  

 

https://www.tsn.ca/live
https://www.tsn.ca/download-the-tsn-app-today-1.1114019

