
TOURNOI de fin de saison (SIMPLE ET DOUBLE)  2017
(Seulement pour les membres du Club de Tennis du Tracel)

Inscriptions 

À l'aide du lien/formulaire plus bas

Dates

Le tournoi se déroulera du lundi 21 août au vendredi 1er septembre, soir prévu des finales.

·IMPT - Prévoir être disponible durant cette période, mais spécifiquement pour des matches les 

soirs de semaine du 21-24 août (lundi au jeudi) et ceux de la semaine du 28-1er septembre (lundi 

au vendredi).

·Possibilité de matches le dimanche 20 août et le week-end du 25-27 août pour les gens disponibles,

selon les besoins.

Disponibilités et Restrictions

SVP, prévoir être disponibles obligatoirement les 21-22-23-24 août, et les 28-29-30-31 août, et pour 

le soir des finales, soit le vendredi 1er septembre.

·SVP- Deux contraintes maximum par joueur parmi les dates obligatoires (ce doit absolument 

être confirmé au moment de l'inscription). Et pas de restriction acceptée le 1er septembre (soir

des finales).

Responsables

Éric Lachance et Denis Bélanger

Endroit :
Au Parc du Plateau, terrains à déterminer, à partir de 18 h 30.

Catégories

Quatre catégories :       Simple  Double-Hommes    Double-Dames   Double-Mixte

·Il est possible que vous deviez jouer plus d'un match un même jour, si vous êtes inscrits dans plus 
d'une catégorie.
·On s'arrangera pour minimiser l'impact d'avoir plus d'un match à jouer le même jour.

·

Formule

Gagnant-perdant, sans consolation (tous jouent au moins 2 matchs). 



·Selon le nombre de personnes par tableau de simple, on pourrait prendre la formule de l'an passé 
(détails dans le 1er courriel envoyé aux inscrits!).

·Simple : Set de 8 jeux avec bris à 7-7, pour tous les matches avant les demi-finales, où ce sera des
deux de trois sets complets

·Double : Deux de trois sets complets

Coûts

Première catégorie : 10$;   chaque catégorie supplémentaire : 5$

·Balles neuves fournies; le perdant garde les balles

Inscriptions et Formulaire
Par réponse uniquement avec le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/1NvHsusH1EMbjRday6D2g3cCdhesAhB6WbHmQ4SFyE2k/viewform
?usp=send_form

(SVP, ne pas cliquer sur "Modifier le formulaire")

·Pour ouvrir le lien : 1- copier le lien au complet; 2- ouvrir un autre onglet; 3- «coller» le lien dans 

la ligne d'adresse de cet onglet

·Répondre à toutes les informations demandées

·La date limite d'inscription est fixée au vendredi 18 août à 13h

·Important : pour les inscrits, les informations seront communiquées par courriel. Donc, vérifiez 

votre boîte de réception très régulièrement !!!

Informations / Simple

Comme par le passé, il y aura des tableaux différents, A, B+, B, F, selon les calibres et le nombre 
de personnes inscrites.

·Il y aura aussi des matchs pour les 3e et 4e places, dans chaque tableau.

·Possibilité de variantes selon les gens inscrits.
·Possibilité de faire dédoublement de tableaux comme en 2016 : A+, A, A-, B+, B...

·Invitation spéciale aux dames de tous les calibres !! De nombreuses inscriptions nous feraient faire 
plus d'une catégorie et vous joueriez selon votre calibre, un peu comme dans la ligue.

Informations / Double

Pour le double, vous pouvez vous inscrire par équipe de deux, ou bien individuellement.



·Ceux qui sont seuls pour le double : Si vous ne trouvez pas de partenaire, vous laissez votre nom 

(et coordonnées), et à la date limite d'inscription, on fera des équipes avec les gens inscrits seul 

pour le double.

·Nous formerons des équipes équilibrées afin que vous ayez le plus de plaisir possible.

·Nous voulons favoriser la participation encore cette année, pour le double. Nous utiliserons une 
formule selon laquelle une défaite au premier match vous envoie dans un tableau B, où vous aurez 

au moins 2 autres matches assurés, vs des joueurs de votre calibre. Donc 3 matches assurés au 
minimum pour les gens qui perdraient le premier match !

·Inscrivez-vous nombreux à cette formule amusante, pour mettre en pratique les trucs des cliniques
!

Finales

Elles sont prévues le vendredi 1er septembre, idéalement toutes le même soir. Remises de prix tout 
de suite après les finales. 

Mais ces finales peuvent être aussi tenues dans la semaine suivant cette date, selon la météo, les 
disponibilités et le déroulement du tournoi.

Plus de précisions suivront après la date limite d’inscription pour les gens inscrits au tournoi.

Denis Bélanger et Éric Lachance

Responsables du tournoi

pour le Club de Tennis du Tracel

www.tennisdutracel.ca


