
Jeux du Canada 2022 
 
Article : La compétition de tennis débutera le dimanche 7 août à Niagara 
Lundi 1er août 2022.  
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Le Niagara-on-the Lake Tennis Club et le Welland Tennis Club sont prêts à accueillir la compétition de 
tennis des Jeux d'été du Canada 2022 entre le 7 et le 13 août. 
 
Des joueurs de tout le Canada représenteront leur province/territoire dans un format de compétition par 
équipe mixte. Chaque équipe provinciale/territoriale sera représentée par quatre athlètes masculins et 
quatre athlètes féminines qui concourront en simple et en double. 
 
Reportés d'un an en raison de la pandémie, les Jeux du Canada promettent de donner lieu à une lutte 
acharnée pour la médaille d'or, car de nombreux athlètes talentueux participeront à la compétition de 
tennis. Parmi elles, il y a la Québécoise Annabelle Xu, qui occupe le 20e rang mondial au classement 
junior de l'ITF (Fédération internationale de tennis). En mai/juin dernier, elle a atteint les quarts de finale 
des prestigieux championnats juniors de Roland Garros, l'un des quatre slams juniors.  
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Une autre athlète notable de la province du Québec est Mélodie Collard, qui a été classée jusqu'au 17e 
rang mondial dans le classement ITF junior. Collard, qui joue maintenant à l'Université de Virginie dans la 
NCAA, a déjà participé au tableau de qualification du WTA 1000 de l'Omnium Banque Nationale en 2021. 
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Ellie Daniels, classée au 114e rang mondial dans les classements juniors de l'ITF, et Aleksandar Mitric, qui 
a récemment remporté les Championnats juniors Fischer U18, représenteront l'Ontario. Parmi les autres 
athlètes remarquables des Jeux, mentionnons Reece Carter de la Colombie-Britannique (qui a déjà 
atteint le 98e rang mondial au classement ITF junior et a participé aux Jeux du Canada de 2017) et 
l'ancien champion national U16 Liam Drover-Mattinen de Terre-Neuve-et-Labrador.  
 
Dans le match d'ouverture, l'Ontario commencera sa quête pour défendre sa médaille d'or de 2017 
contre l'Alberta le dimanche 7 août au Niagara-on the-Lake Tennis Club à 9h00. 


