
  

 
 

Tournoi de tennis de Beloeil 2019 : conditions générales 
 

 Tous les matchs se dérouleront sur les terrains en terre battue du chalet Félix-Martin du 27 juillet au 11 août 
 La soirée d'ouverture aura lieu le vendredi 26 juillet (match de haut calibre, prix de présence, dévoilement des 

tableaux de tirage et bien plus!) 
 Être disponible pour la durée du tournoi (particulièrement le 27 et 28 juillet) 
 Toutes les finales se dérouleront le dimanche 11 août 
 Veuillez SVP indiquer vos disponibilités dans le questionnaire de votre fiche personnelle (journées et 

heures).  Nous allons tenter le plus possible de vous accommoder sans toutefois garantir votre choix. Veuillez 
noter que les derniers matchs en soirée sont lancés à 21h. 

 Un manque de disponibilité pourrait entraîner un forfait selon la décision du responsable du tournoi 
 Vous pouvez vous inscrire à 2 disciplines maximum, voici les combinaisons possibles : 

 Simple (AA, A, B, C, D) + Double (A, B, C, Femme) 
 Double (AA, A, B, C, Femme) + Double mixte 
 Simple (AA, A, B, C, D) + Double mixte 

 Les participants âgés de moins de 16 ans doivent pouvoir rivaliser avec un calibre adulte 
 Les classements par catégorie se font avec l’échelle d’auto-évaluation de Tennis Québec disponible sur 

beloeil.ca/tournoitennis (en double et double mixte : cumulatif des 2 joueurs) 
 Règlements spécifiques au double et double mixte 

o Vous devez constituer votre équipe 
o Une même équipe ne peut pas s’inscrire deux fois ensemble (ex : double B et double mixte). Les 

partenaires de jeu doivent changer 
o Les équipes de double Femme ayant un cumulatif plus haut que 6.0 devront s’inscrire dans l’une 

des trois catégories de double ouvert (AA, A, B ou C) 
o Les joueurs classés 4.0 et plus ne peuvent s’inscrire dans le double C 
o Les joueurs classés 5.0 et plus ne peuvent s’inscrire dans le double B, C et double mixte 

 Veuillez prendre note que la catégorie choisie peut varier selon le classement émis par le responsable du 
tournoi. (Pour de plus amples informations, communiquez au chalet Félix-Martin au (450) 467-2835 poste 
2230) 

 Tableaux à double élimination: deux matchs assurés par participant à moins d’un forfait de la part de 
l’adversaire 

 Un forfait d’un joueur ou d’une équipe au premier match pourrait entraîner une disqualification automatique du 
tournoi selon la décision du responsable du tournoi 

 En cas de pluie, les joueurs sont priés de rester à l’intérieur du chalet de tennis pour un minimum de 30 minutes 
en attente de la décision du responsable du tournoi sur la tenue des matchs 

 Si les tableaux ne sont pas complets, un remaniement des joueurs inscrits pourrait être fait pour permettre la 
participation de tous 

 Remises de prix aux gagnants et finalistes des différentes catégories. 
 Les joueurs doivent se présenter à la réception du chalet dès leur arrivée 
 Les joueurs doivent obligatoirement emprunter les portes extérieures pour se rendre sur leur terrain 
 Le format des matchs sera des 2 de 3 manches de 6 parties et bris d’égalité à 6-6 (premier qui remporte 2 

manches l’emporte) 
 Tous les matchs de tournoi se jouent selon le principe d’auto-arbitrage 
 Les joueurs doivent se présenter au moins 15 minutes à l’avance. Tout retard de plus de 15 minutes pourrait 

entraîner un forfait selon la décision du responsable du tournoi 
 Une tenue vestimentaire sportive adéquate et des souliers de sport à semelles lisses sont exigés (interdiction de 

souliers plein air, de montagne ou avec crampons) 
 Les politiques de remboursement du tournoi sont assujettis aux conditions légales de la Ville de Beloeil (pour 

plus d’informations, veuillez vous adresser au préposé du Chalet Félix-Martin) 
 L’horaire des matchs du jour peut être consulté sur la plateforme de réservation en ligne Sport Plus  
 Un non-respect de ces présentes conditions pourrait entraîner un forfait de la part du responsable du tournoi 
 Les spectateurs ne peuvent en aucun cas interférer avec les joueurs présents sur les terrains 
 

 

* Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

http://www.beloeil.ca/tournoitennis

