
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE TENNIS ADULTE INTER-PARCS 

CAHIER DE BORD 2019 
 

 
 

« La  plus importante ligue de 

tennis en son genre dans la région 

montréalaise » 

 
 

 

BONNE SAISON ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE ADULTE INTER-PARCS 
11e ÉDITION 

150 
joueurs en provenance de 8 équipes des 

Laurentides 

 

Chers capitaines, joueurs et joueuses,  

En tant que nouveau coordonnateur de Tennis Laurentides, je suis fier d’organiser 

la Ligue de tennis Adulte Inter-Parcs des Laurentides qui aura lieu pour une 11e 

édition cette année. Cette ligue, il est important de se le rappeler, est la plus 

importante en son genre au Québec. Réunissant plus de 150 joueurs et joueuses 

de la région, âgés de 18 ans et plus, cette ligue constitue un événement sportif 

des plus importants de la région des Laurentides.  

Ainsi, dans le cadre de l’été 2019, il me fait plaisir de vous annoncer que les courts 

de tennis de la région verront se défiler, du 15 juin au 24 août, les matchs de 

compétition de cette ligue qui, si la tendance de l’an dernier se maintient, contient 

huit équipes de huit municipalités différentes. Cette compétition par équipe, 

regroupant des passionnés et des mordus de tennis, donne lieu à de belles 

rencontres ainsi qu’à d’excellentes parties entre les raquettes adultes de la région, 

ce qui en fait l’une des plus belles activités en tennis dans les Laurentides. 

Tennis Laurentides, , dans son mandat de promotion et de soutien du tennis, a 

donc une fois de plus l’honneur d’organiser cet outil formidable pour le 

développement du tennis qu’est la Ligue de tennis Adulte Inter-parcs des 

Laurentides. Nous célébrons le sport, la passion et la jeunesse, dans un 

environnement ludique, accessible à la compétition et dans une perspective de 

développement personnel et d’esprit d’équipe. Nous pouvons compter 

également sur un nombre considérable de représentants, d’instructeurs et de 

municipalités voués au développement du tennis et d’inestimables bénévoles qui 

contribuent annuellement au rayonnement du sport, tant au niveau local, régional 

que provincial.  

Au nom du conseil d’administration de Tennis Laurentides, je tiens donc 

grandement à les remercier pour leur implication et leur contribution. Finalement, 

je vous souhaite à tous une saison à la hauteur de vos attentes, remplie de défis, 

de succès, et parsemée de joie! 

Au plaisir de vous voir sur les courts cet été, 

MARC-ALEXANDRE BINETTE, COORDONNATEUR TENNIS LAURENTIDES

 

40 
rencontres de tennis au cours de la saison 

estivale 

 

 

COORDONNATEUR DE LA LIGUE 

 

Marc-Alexandre Binette 

Téléphone : 450-822-9208 

Courriel : contact@tennislaurentides.com 

Site Web : www.tennislaurentides.com    
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LISTE DES ÉQUIPES   

• BOISBRIAND 

• LORRAINE  

• MIRABEL 

• ROSEMÈRE 

• SAINT-JÉRÔME 

• ST-VICTOR (LAVAL) 

• MONT GABRIEL 

 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

SECTION 1  

LE COORDONNATEUR 
 

▪ Organiser les réunions de la ligue 

▪ Créer les horaires de la LTAIL 

▪ Organiser le Tournoi de fin de saison de la LTAIL (samedi 24 

août) 

▪ Traiter les différents appels et propositions 

▪ Assurer que ce manuel est utilisé adéquatement. Garder et 

actualiser le manuel  

▪ Travailler avec les équipes pour assurer le bon 

fonctionnement et que les horaires sont adéquats pour tous 

▪ Veiller aux bonnes communications avec ou entre les 

capitaines concernés et les équipes. 

▪ Maintenir à jour les statistiques de la ligue et le site internet 

officiel de la Ligue 

▪ Faire le suivi avec les médias 
 

LES ÉQUIPES ET CAPITAINES 

• Nommer un responsable de l’équipe : le capitaine. 

• Le parc détermine les critères de sélection de l’équipe. Il peut 

aussi établir des frais d'inscription pour les membres de 

l'équipe. 

• Le capitaine établit une liste de substituts. 

• Le capitaine distribue l’horaire à tous les joueurs. 

• Le capitaine vérifie la présence des joueurs pour les 

rencontres. 

• Le capitaine doit s’assurer que le code d’éthique du tennis 

soit respecté et appliqué par chacun de ses joueurs. Assurer 

la compétitivité tout en respectant certaines valeurs 

essentielles à la pratique du tennis : plaisir, camaraderie, 

bonne humeur, caractère sympathique et esprit sportif   

• Recevoir un nombre de rencontres durant l’été.  Ceci consiste 

à bien préparer les terrains, offrir un bel accueil à l’équipe 

visiteuse, et fournir les balles 

• L’équipe hôte est responsable de réserver le nombre de 

terrains nécessaires au bon déroulement de la rencontre. Le 

nombre idéal de terrains est fixé à quatre (4)  

• Le capitaine visiteur appelle l'autre capitaine quelques 

journées avant la rencontre pour s'assurer d'offrir des matchs 

de calibre équilibré. 

• Communiquer les résultats et le formulaire de rencontre au 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de participation : 120$ (taxes incluses) par 

équipe. Le paiement complet du solde (facture 

totale) devra être effectué au plus tard le samedi 

6 juillet 2019. Tous les paiements se feront au 

comptant ($) ou par chèque à l’ordre de « Tennis 

Laurentides ». Les paiements ($ ou chèque) 

DÉROULEMENT DES RENCONTRES 

SECTION 3  

▪ Un minimum de huit (8) joueurs doivent être 

présents lors de chacune des rencontres 

▪ Au total, 8 matchs en simple et 4 matchs en 

double seront joués sur la durée de la 

rencontre et ce, selon un format déterminé :  

Deux (2) joueurs « A » disputeront chacun un 

match en simple et se réuniront pour jouer un 

match en double.  

 Deux (2) joueurs « B » disputeront chacun un 

match en simple et se réuniront pour jouer un 

match en double. 

Deux (2) joueurs « B » disputeront chacun un 

match en simple et joueront chacun un match 

de double mixte avec une femme. 

Deux (2) femmes disputeront chacune un match 

de simple et joueront chacune une match de 

double mixte avec un homme « B » 

Dans le cas où une équipe est composée de 3 

femmes ou plus, un match de simple homme 

contre femme remplacera un match de simple 

homme vs homme.  

 

CODE D’ÉTHIQUE DE LA LIGUE : Plaisir, 

Camaraderie (bonne humeur et caractère 

sympathique), esprit sportif   

et autonomie.  

FORMAT DE COMPÉTITION 

SECTION 2  

La Ligue de tennis Adulte Inter-parcs des Laurentides (LTAIL) 

sera composée d’une saison régulière et d’un tournoi de fin 

de saison.  

 

▪ SAISON RÉGULIERE : La saison régulière 

s’échelonnera sur dix (10) semaines, du 15 juin au 17 août 

2018 

▪ FORMAT : Chaque équipe devra jouer au moins huit (8) 

parties lors de la saison régulière. De plus, chacune 

d’entre elles sera hôte pour un minimum de 4 rencontres. 

L’horaire de la saison régulière sera réalisé et transmis à 

tous par le coordonnateur de la ligue au plus tard le 

mercredi 5 juin. 

▪ TOURNOI DE FIN DE SAISON : Les séries éliminatoires 

prendront la forme d’un Tournoi de fin de saison qui aura 

lieu le samedi 24 août 2019.  

 

FORMAT : Chacune des 7 villes va présenter un alignement de 8 joueurs, 

comme en saison régulière. Cet alignement est divisé en 4 niveaux : les 

joueurs A1 et A2, les joueurs B1 et B2, les joueurs B3 et B4 ainsi que les 

joueuses F1 et F2. Chacun des membres de ces 4 niveaux vont joueur 2 

matchs de simple et 2 matchs de double. Lors de ces 4 matchs, les joueurs 

tentent d’amasser le plus de point possible pour leur ville. À la fin de la 

journée, lorsque tous les matchs sont complétés, la somme totale des points 

amassées par chacune des villes est annoncée et l’équipe qui l’emporte est 

celle avec la plus grosse somme de points. De cette façon, le grand gagnant 

n’est pas connu avant la toute dernière minute! 

Les matchs ne sont pas des Pro-8 comme en saison régulière; c’est le 

temps qui détermine quand un match se termine. Ce sont des matchs de 

40 min précédés par 10 min de transition. Le 10 min de transition permet 

aux joueurs de : 

1. Aller donner le score de leur match à la table de contrôle 
2. Se rendre à leur prochain terrain  
3. S’échauffer avec leurs adversaires 

Par exemple, si le joueur A1 de Mont-Gabriel l’emporte 9-6 contre le joueur 

A1 de Boisbriand, ce match donne 9 points pour Mont-Gabriel et 6 pour 

Boisbriand, tout simplement! 

▪ TROPHÉE DE LA LTAIL : La ligue décernera un Trophée 

du Championnat à l’équipe gagnante du Tournoi de fin 

de saison. Ce trophée restera disponible pour l’équipe 

gagnante jusqu’au début de la saison suivante. 

 

À la demande des joueuses et si les capitaines sont d’accord, lors d’une 

rencontre, les 4 femmes peuvent disputer un match de double uniquement 

féminin au lieu de 2 doubles mixtes. Si l’accord commun n’est pas possible, 

on doit s’en tenir à la formule habituelle (2 doubles mixtes) 
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DÉROULEMENT DES RENCONTRES 

SECTION 3  
 

▪ L’équipe hôte est responsable de réserver le 

nombre nécessaire de terrains. Ce nombre idéal est 

fixé à quatre (4). Elle devra, de plus, initier la 

rencontre et ainsi fournir les équipements 

nécessaires à la bonne tenue de celle-ci. 

▪ La ville hôte a la responsabilité, lors de la saison, de 

communiquer avec la ville qui lui rendra visite afin 

de déterminer les joueurs présents lors de la 

rencontre. Lors de cet appel, les capitaines verront 

à tenter d’équilibrer le calibre des rencontres afin de 

rendre la compétition intéressante pour tous les 

joueurs et les joueuses participantes. Cet appel doit 

être effectué deux (2) jours avant la rencontre.  

▪ À chaque rencontre, les deux capitaines verront à 

compléter le formulaire de rencontre comprenant 

les noms et l’alignement des joueurs de chaque 

équipe, ainsi que les résultats de chaque match. Les 

deux (2) capitaines verront à signer ce formulaire. 

Toutes les feuilles de match doivent être soumises au 

coordonnateur de la ligue (CL) par le capitaine hôte, 

dans un délai de soixante-douze (72) heures 

suivant la fin de chaque rencontre. Les feuilles de 

rencontre doivent être envoyées par courriel (au 

contact@tennislaurentides.com) . Le capitaine hôte 

verra aussi à transmettre le pointage de la rencontre 

immédiatement à la fin de celle-ci (dans les 12 

heures suivantes) au coordonnateur de la ligue (par 

téléphone, courriel ou SMS). 

▪ Les rencontres débuteront à 9h00 pour se terminer 

à 11h30. Les matchs seront d’une durée d’une (1) 

heure maximum. 

▪ L’échauffement au début de chaque match ne doit 

pas dépasser cinq (5) minutes, afin  que les parties 

et la rencontre se terminent dans les délais prévus. 

 

 

Les joueurs et joueuses sont responsables de l’arbitrage 

de leur match. Advenant un désaccord entre ces 

derniers, ils auront recours à un arbitre qui conviendra 

aux deux capitaines. 
 

▪ Le joueur ou la joueuse doit s’assurer d’être présent 

lors de la rencontre. En cas d’absence, il ou elle est 

de son devoir d’aviser son capitaine dans un délai 

raisonnable. Il ou elle doit également, répondre aux 

critères du code d’éthique du bon sportif et d’

assurer la compétitivité, tout en respectant certaines 

valeurs propres à la pratique du tennis   

 

EN CAS DE PLUIE  
 

▪ En cas de mauvais temps, l’équipe hôte doit entrer en 

communication avec le capitaine de l’équipe adverse 

au moins (1) heure avant le début de la rencontre. Ne 

pas oublier aussi de contacter le coordonnateur ! 

▪ Les capitaines doivent alors s’entendre pour reprendre 

la rencontre dans les quinze (15) jours et en aviser le 

plus rapidement possible le coordonnateur. Nous 

recommandons toutefois la reprise de la rencontre dès 

le lendemain matin (dimanche).   

▪ Advenant le cas où la rencontre est débutée, mais 

interrompue en raison des conditions  climatiques, elle 

sera reportée au lendemain (si possible) et reprise 

dans son ensemble (reprise de tous les matchs, sans 

exception). 

▪ Toutefois, si 50% et plus des matchs ont pu être 

complétés (6 matchs et plus), aucune reprise ne sera 

nécessaire.  Le pointage de chaque équipe sera alors 

ajusté conformément la méthode indiquée.  

▪ D’autres journées que le samedi pourront servir pour 

les reprises après entente entre les deux  équipes et 

après le consentement du coordonnateur. Si la 

rencontre ne peut avoir lieu dans les dates prévues, 

celle-ci sera annulée et aucun point ne sera attribué.  

 

 

 

 

 

mailto:contact@tennislaurentides.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toutes les équipes de la LTJIL devront soumettre un alignement initial aya

 

▪ Lors de chacune des rencontres, chaque équipe sera composée 

d’un minimum de 8 joueurs déterminés ainsi : 2 femmes de 

catégorie B, 2 hommes catégorie A  (niveau avancé : 4.0 et plus) 

et 4 hommes de catégorie B (niveau intermédiaire : 2.5 à 3.5). 

Prendre note qu’une femme peut évoluer en tant qu’homme A ou 

homme B dans le cas où l’équipe est composée de 3 femmes et 

plus.    

▪ Dans une optique d’équilibration des rencontres,  un maximum de 

deux (2) hommes ou femmes âgés de 25 ans et moins seront 

autorisée à prendre part à une rencontre de la Ligue Adulte Inter-

Parcs.  

▪ Tous les joueurs et joueuses de la LTAIL doivent participer à au 

moins 2 rencontres durant la saison régulière avec une (1) équipe 

afin d’être éligibles pour participer au tournoi de fin de saison 

Si un joueur a joué plus de 2 rencontres représentant 2 villes 

différentes, lors du tournoi de fin de saison, il pourra seulement 

représenter l’équipe pour laquelle son nom figure dans 

l’alignement final de début de saison. 

▪ Lors du tournoi de fin de saison, aucun joueur ne peut jouer pour 

une autre équipe si son équipe est éliminée. 

 

 

▪ Le classement général est une liste, mise à jour 

hebdomadairement, qui permet aux équipes 

participantes de connaître leur rang par rapport aux 

autres participants de la LTAIL. Le classement général 

sera compilé selon la méthode du quotient des points 

marqués (pour) et points encaissés (contre), sur 

l’ensemble du calendrier.  

Ce quotient (moyenne) sera précisément déterminé 

en divisant le total des points POUR par la somme des 

points POUR et CONTRE. L’équipe ayant le meilleur 

quotient, tenant compte de toutes les rencontres, se 

verra attribuer le meilleur classement. En cas d’égalité 

dans cette moyenne, le nombre de victoires et le total 

des points pour prévaudront dans cet ordre afin de 

départager deux (2) ou plusieurs équipes. 

 LES JOUEURS / SECTION 5 
 

L’âge minimal pour participer aux activités de la ligue 

est fixé à 18 ans et aucun âge maximal n’est fixé. 

L’âge d’un participant est calculé en fonction de l’âge 

qu’il aura au 31 décembre de l’année courante. 

 

 

SYSTÈME DE POINTAGE 

SECTION 4  

Règlements concernant l’auto-

arbitrage 

▪ Le joueur fait les appels de balles qui tombent ou se dirigent de son côté du filet.  
▪ Le joueur doit donner le bénéfice du doute à l’adversaire quand il n’est pas convaincu de son appel. 
▪ Une balle qui effleure la ligne est bonne. Donc, une balle qui est à 99% à l’extérieur est à 100% 

bonne.  
▪ Si un joueur réalise qu’une balle est bonne, après l’avoir appelée «out », on rejoue le point. Cette 

règle, cependant, ne s’applique que lors d’une 1re erreur d’appel; les fois subséquentes, le joueur 
ayant fait le mauvais appel perdra le point.  

▪ Le joueur peut demander à l’adversaire s’il est convaincu de sa décision. Si ce dernier n’est pas 
certain de son appel, il doit concéder le point. Dans le cas contraire, sa décision est maintenue. 

▪ Les spectateurs ne font pas d’appels de balles. Le joueur ne doit jamais demander l’aide d’un 
spectateur pour faire un appel. Les spectateurs ne sont pas impliqués dans le match. 

  

▪ Lors des rencontres de la saison régulière et du 

Tournoi de fin de saison de la LTAIL, tous les matchs 

de double sont de type « pro-8 » de huit (8) parties 

avec avantage et bris d’égalité à 7-7. En simple, les 

parties sont aussi des manches de huit (8) jeux, avec 

avantage et bris d’égalité joué au pointage de 7-7.  

Pour les parcs où il n’y a que trois (3) terrains 

disponibles, il sera possible d’écourter les manches à 

six (6) jeux pour s’assurer que la rencontre se termine 

dans des délais raisonnables. Cette décision peut être 

prise conjointement par les capitaines d’équipes. 

▪ La victoire, tant d’un match de simple que de double, rapportera au maximum huit (8) points + un (1) point au(x) joueur(s) ou 

à la (aux) joueuse(s) gagnant(s) et du même coup, à son équipe, pour les  fins du total général. Le(s) joueur(s) adverse(s) 

rapportera(ront) à son équipe le nombre de points accumulés au terme du match (0 à 7 points). 

 

▪ Lors de l’abandon d’un joueur ou d’une joueuse durant un match, son adversaire est crédité des huit (8) points de partie + un 

(1) point pour la victoire. Le joueur ayant abandonné rapporte à son équipe le nombre de points accumulés avant le forfait. 

▪ Advenant le cas qu’un match ne puisse être complété en raison des conditions climatiques, mais qu’il est débuté, le 

pointage de chaque joueur sera augmenté du nombre nécessaire pour que l’un des deux obtienne huit (8) points. Par 

exemple, si un match (homme B) doit être interrompu au moment où le pointage est de 4 à 2, il sera ajusté à 8 à 6. Le joueur 

gagnant rapportera à son équipe huit (8) points + un (1) et son adversaire six (6) points. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

BOISBRIAND   LORRAINE  

 
A. PATRICK DESROCHERS, capitaine d’équipe 

Tél : 438.502.0466 
Courriel : pdesrochers@videotron.ca  

 
A. NORMAND LÉPINE, capitaine associé 

Tél : 450.433.1963 

Courriel : normlepine@gmail.com ou 
normand.lepine@desjardins.com 

 
A. JACQUES DESROCHERS, capitaine d’équipe 

Tél : 450 965-8769 
Courriel : desrostudio@gmail.com 

 
SERGE BASTIEN, capitaine associé 

Tél : 514-661-1294 
Courriel : serbast@gmail.com  

 
 

MIRABEL LUC   ROSEMÈRE  

 
A. SARAH BOUCHER-GRATTON, capitaine d’équipe 

Tél : 514.588.3818 
Courriel : bougra@hotmail.com 

 
 A. LUC ST-JEAN, capitaine associé 

Tél : 450.475.8449 
Cell : 514.778.8449 

Courriel : lucstjeanladit@gmail.com 
 

 
A. BAPTISTE CHAPDELAINE, capitaine associé 

Cell. : 514.619.0389 

Courriel : baptistechapdelaine@gmail.com 

 

ST-VICTOR (LAVAL)  MONT GABRIEL 

 

A CARLOS ENRIQUE MORALES PENA, capitaine d’équipe 
Tél : 514.216.1324 

Courriel : cmoralespe@me.com  

 
 

  
A. CHANTAL FILION, capitaine d’équipe 

Tél : 514.293.7726 
Courriel : sport.tennis13@hotmail.com 

 
 

LIGUE ADULTE INTER-PARCS DES LAURENTIDES 

LISTE DES CAPITAINES 

SAISON 2018 

   

mailto:pdesrochers@videotron.ca
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  SAINT-JÉRÔME  

 
  

  
A. MICHEL CANTIN, capitaine d’équipe 

Tél : 450.304.1727 
Courriel : 441michelcantin@gmail.com 

 
A. CHANTALE BOURDAGE, capitaine associée 

Tél :  450.569.6498 
Courriel :  chantalbourdages757@gmail.com 

 
JULES PERRON, capitaine associée 

Tél :  450-512-8480 
Courriel :  julesperronpro@gmail.com 

 
 
 

TENNIS LAURENTIDES  TENNIS LAURENTIDES 

 
GUY BLANCHET, président Tennis Laurentides 

Tél. : 514.703.8733 

Courriel : blanchetguy@videotron.ca 

 

    
MARC-ALEXANDRE BINETTE, 

coordonnateur Tennis Laurentides 
Tél. : 450.822.9208 

Courriel : contact@tennislaurentides.com  
Web : www.tennislaurentides.org 
Facebook : Tennis Laurentides  

 

 

SUIVI TENNIS LAURENTIDES 

SUR FACEBOOK 
 

mailto:441michelcantin@gmail.com
file:///C:/Users/alexpisapia/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/Tennis%20Laurentides/Été%202018/Tennis%20Laurentide%20Alex%20Pisapia/LTAIL/Autre/chantalbourdages757@gmail.com
mailto:blanchetguy@videotron.ca
mailto:contact@tennislaurentides.com
http://www.tennislaurentides.org/


 

 

 

 

 LIGUE ADULTE INTER-PARCS DES LAURENTIDES 

FORMULAIRE DE RENCONTRE (SIMULATION)  

 

Numéro de la rencontre :  

Date de la rencontre : 

 

Équipe visiteuse :   Équipe hôtesse :  

 ÉQUIPE VISITEUSE  ÉQUIPE HÔTESSE  
 nom(s) joueur(s) pointage + 1pt/vict.  nom(s) joueur(s) pointage + 1pt/vic. 

Simple FB (1) F. Dionne 8 1 vs D. Charland 2  

Simple FB (2) P. Dion 6  vs L. Jodoin 8 1 

Simple HB (1) S. Bédard 4  vs M. Desjardins 8 1 

Simple HB (2) J. Simon 8 1 vs J. Durocher 5  

Simple HB (3) N. Ferland 3  vs M. Brown 8 1 

Simple HB (4) V. Béchard 4  vs P. White 8 1 

Simple HA (1) L. Paquette 8 1 vs O. Gendron 3  

Simple HA (2) G. Blais 8 1 vs T. Langlois 7  

Double FB F. Dionne / J. Johnson 5  vs D. Charland / F. Lesage 8 1 

Double MB P. Dion / S. Bédard 4  vs L. Jodoin / M. Desjardins 8 1 

Double HB N. Ferland / J. Simon 7  vs J. Durocher / M. Brown 8 1 

Double HA L. Paquette / G. Blais 2  vs O. Gendron / T. Langlois 8 1 

 Sous-total : 67 4  Sous-total : 81 8 

 Total : 71  Total : 89 

 

  signature capitaine visiteur                                                                signature capitaine hôte 

 
 

S. BÉDARD 

 

D. CHARLAND 

 


