
·Informations

 Arrivée : au min. 15 minutes avant l'heure  
 prévue pour jouer si un terrain se libère.

 Paiement : lors du soir du premier match,  
 les frais d'inscription sont à payer.

 Après le match, les joueurs se présentent  
 au responsable pour le pointage et vérifient
 l’horaire de leur prochain match. 

 Les matchs ont lieu au Parc du Plateau
 à partir de 18h30   (surfaces dures)

 Coût : 10$ pour la 1ère catégorie, 
   5$ par catégorie suivante

 Les balles sont fournies (le perdant garde 

 les balles), 2 matchs assurés.
l壱

l弐Règlements

 Tous les matchs de double sont des 2 
 de 3 manches, avec bris d’égalité à 6-6.

 Tous les matchs de simple sont des « pro-
 sets » de 8 parties, avec bris à 7-7; ce 
 seront des 2 de 3 sets à partir des demi-
 finales.

 Un retard de 15 minutes sur
 l’heure prévue pour un match entraînera la 
 perte du match par défaut.

 Un maximum de 10 minutes est alloué
 pour la période d'échauffement.

Disponibilités

Prévoir être disponible les soirs de  
 semaine (21 au 24, 28 au 31 août)

Aussi le soir des finales, le 1er sept.
 
Sur base volontaire, le week-end du 
 25 au 27 août

Contraintes : 2 par personne (fournir 

 sans faute à l'inscription)
  
Inscription 

 Jusqu'au vendredi 18 août, 13h.

 Remplir le formulaire-Web, qui sera  
 envoyé avec le courriel d'invitation.

 Catégories
        Simple mixte     A, B+, B-, F
           (possibilité de A+, A, A-, B+, B, B- 

                 comme l'an passé)
        Double hommes
        Double dames
        Double mixte

 Formule
   Simple et Double : gagnant-perdant

Détails sur le courriel d'invitation, 

dont le formulaire-web d'inscription
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du CLUB

de TENNIS

du TRACEL 
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