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Tennis – Ligue simple 

Règlements 
 

Objectif de la ligue de simple 
 

Jeu, set et match! 
L’objectif de la ligue est d’offrir aux joueurs des matchs compétitifs, mais amicaux, contre des joueurs de 
force similaire. Une évaluation sera mise en place afin de déterminer le niveau de chaque joueur et ainsi 
équilibrer les groupes. 
 
Plusieurs périodes de 2 semaines seront proposées afin de rendre la ligue dynamique et vivante. 
 
Le plaisir de jouer est le maître-mot de la ligue. Nous attendons à ce que chaque joueur respecte les 
autres, tout en faisant l’effort téléphonique nécessaire pour planifier ses matchs, et ainsi assurer le bon 
déroulement de la ligue. 
 
Un tournoi sera également proposé afin de terminer la ligue de la plus belle façon qu'il soit. 
 
Pour tous les niveaux, homme et femme. 
Des balles neuves seront données à chaque match. 
 

Saison 
 

Voir l’horaire sur le site web du Centre Multisports pour la date de l’évaluation des niveaux et des 

périodes de jeux de 2 semaines et plus. Les horaires et périodes sont sujets à changements. 

 

Tournoi de fin de ligue (inscription gratuite) :       avril (dates à définir) 
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Principaux règlements 
 

1- Important: pour participer à la ligue, chaque joueur devra avoir au préalable un 

abonnement actif comprenant l’accès à la location des terrains de tennis soit les 

abonnements OMNI (tennis ou piste) ou GYM. 

 

2- Les niveaux.  

 

Les joueurs sont classés par niveaux dans un groupe de quatre (4) joueurs. Au cours d’une période, 

un joueur doit affronter chacun des joueurs de son niveau. Il aura donc trois (3) matchs à jouer. 

 

3- Les matchs. 

 

• Les joueurs doivent planifier eux-mêmes leur match et réserver leur terrain.  

• Les matchs sont de 55 min : 

o  Une période de réchauffement de dix (5) minutes  

o le match proprement dit de cinquante (50) minutes. 

 

• Format du match : 1 PRO SET (8) 

o le premier joueur ayant gagné 8 jeux remporte le match; 

o en cas d’égalité 7-7, un bris d’égalité régulier est alors joué. 

o Important : le pointage au son de la cloche détermine le gagnant.  

Ex : égalité 6 à 6, 15-0, victoire pour le joueur qui mène dans le jeu en cours. 

 

Chaque résultat de match doit être envoyé par courriel à Étienne Bergeron à 

tennis@centremultisports.org, en indiquant les noms des deux (2) joueurs.  

La ligue de simple n’est pas responsable des erreurs d’informations liées au pointage. 

 

4- Points attribués aux matchs. 

 

** Victoire = 1 point 

** Défaite = 0 point 

 

5- Changement de niveaux. 

 

À la fin d’une période, et après avoir effectué les classements de chaque groupe, le premier joueur 

de chaque niveau ira au niveau supérieur, et le dernier descendra au niveau inférieur. 

 

Pour monter de niveau, les joueurs doivent avoir joué la totalité de leurs matchs. 
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En cas d’égalité au classement, le résultat du match entre les joueurs en question détermine alors le 

classement final.  

Enfin, la ligue se réserve le droit de déplacer un joueur mal classé ou d’intégrer de nouveaux joueurs 

dans les différents niveaux. 

 

6- Fairplay. 

 

Toute personne considérant qu’un adversaire a manqué de fairplay ou de respect est invitée à 

rapporter ledit comportement au responsable de la ligue. Les sanctions appropriées seront 

appliquées. 

 

Le document préparé par tennis canada qui s’intitule «Le code : guide des joueurs pour les 

rencontres sans arbitre» est un bon outil de référence. 

 

7- Blessures et abandons. 

 

Tout joueur blessé, ne pouvant plus disputer ses matchs, devra aviser le plus rapidement possible le 

responsable de la ligue. Un remboursement des frais d’inscriptions pourrait être effectué, sur 

présentation d’un billet médical, en fonction du nombre de périodes restantes. 

 

Si un joueur quitte la ligue en cours de saison, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 

Aucune dérogation ne sera accordée. 

 

8- Respect des normes sanitaires 

 

Toute personne doit respecter les normes sanitaires mises en place. Celle-ci peuvent changer sans 

préavis. Toute personnes doivent être muni d’une preuve vaccinale afin d’accéder aux installations 

du Centre Multisports. 

 

 
Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec Étienne Bergeron à 
tennis@centremultisports.org. 
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