
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIGUE DE TENNIS JUNIOR INTER-MUNICIPALE 

CAHIER DE BORD 2019 

VERSION POUR LES ENTRAÎNEURS 
 

 

 

 

« La plus importante ligue de tennis 

en son genre au Québec » 

 
 

 

BONNE SAISON ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE JUNIOR DES LAURENTIDES 
29e ÉDITION 

260 
joueurs et entraîneurs en provenance de 20 

équipes des Laurentides 

 

Chers joueurs (euses), 

Chers entraîneurs (euses), 

Chères municipalités, 

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

d’organiser la Ligue de tennis junior Inter-municipale des Laurentides qui aura 

lieu pour une 30e édition cette année. Cette ligue, il est important de se le 

rappeler, est la plus importante en son genre au Québec. Réunissant plus de 260 

joueurs et joueuses de la région, âgés de 8 à 18 ans, 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 26 juin au 16 août, les matchs de 

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

contient vingt équipes de douze municipalités différentes évoluant dans le cadre 

de trois divisions (A, B et C). Ayant moi-même fait partie de cette ligue par le 

passé, je suis bien placé que c’est sous le bonheur, l’amitié et la saine compétition 

que s’affrontent les raquettes juniors des Laurentides.  

La Ligue de tennis junior Inter-municipale des 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 

junior Inter-municipale des Laurentides, agissant comme une source de 

motivation au niveau régional. 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 

88 
rencontres de tennis au cours des sept (7) 

semaines de compétition 

 

 

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  2019 

(SUJETTE À CHANGEMENTS) 

• BLAINVILLE A                   

• BLAINVILLE B  

• BOISBRIAND A                      

• BOISBRIAND B 

• BOISBRIAND C 

• LAVAL B                                                                    

• LORRAINE A  

• LORRAINE B  

• MIRABEL A   

• MIRABEL B  

• ROSEMÈRE A    

• SAINTE-ADÈLE B   

• SAINT-EUSTACHE B  

• SAINT-JÉRÔME A  

• SAINT-JÉRÔME B 

• SAINT-JÉRÔME C  

• SAINT-SAUVEUR B  

• SAINTE-THÉRÈSE A 

• SAINTE-THÉRÈSE B  

• TERREBONNE A 

• TERREBONNE B  

• TERREBONNE C 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS 

ACTEURS 

 

SECTION 1  

LE COORDONNATEUR 
 

▪ Organiser les réunions de la ligue 

▪ Soumettre les propositions de correction du cahier de bord 

▪ Créer les horaires de la LTJIL 

▪ Traiter les différents appels et propositions 

▪ Assurer que ce cahier soit utilisé adéquatement. Garder et actualiser le 

cahier de bord, et de faire respecter les règlements énumérés dans le 

cahier.    

▪ Communiquer toutes les sanctions directement à l’équipe concernée. 

▪ Travailler avec les municipalités 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 municipalités 

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

officiel de la Ligue 

▪ Assurer que des articles de presse sont écrits fréquemment 
 

LES CAPITAINES 

Le capitaine est responsable de son équipe. Il doit donc être présent à 

chacune des rencontres. Advenant le cas où le capitaine ne puisse être 

présent, il devra être remplacé par un autre entraîneur de la ville.  

▪ Les capitaines sont responsables pour les tâches telles la vérification 

des horaires et faire appliquer les règlements de la ligue et règles du 

jeu lors des rencontres. Transmettre au coordonnateur de la ligue (dans 

les 24 heures) les résultats de chacune des rencontres (si applicable).    

▪ Les capitaines doivent s’assurer que le code d’éthique du tennis est 

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, 

esprit sportif, respect des règles et autonomie (ponctualité et respect 

des horaires). 

▪ Le capitaine d’équipe sera autorisé à donner des conseils aux joueurs 

de son équipe pendant les périodes de repos, aux changements de 

côtés, mais devra le faire dans un délai acceptable de 90 secondes. 

▪ Les capitaines sont encouragés à afficher les informations concernant 

la ligue dans leur parc respectif (horaire, classement et joueurs) et à 

fournir des photos de leur équipe (ex. pour afficher sur la page 

Facebook de Tennis Laurentides et sur le site internet de Tennis 

Laurentides). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 JUIN 
DÉBUT DE LA SAISON DE LA LIGUE DE TENNIS  JUNIOR 

INTER-MUNICIPALE DES LAURENTIDES  

 

LE TOURNOI DE FIN DE SAISON DE LA 

LIGUE S’ÉCHELONNERA DU 12 AU 16 AOÛT  

FORMAT DE COMPÉTITION 

SECTION 2  

La Ligue de tennis junior Inter-municipale des Laurentides 

(LTJIL) sera composée d’une saison régulière et d’un tournoi de 

fin de saison.  

 

▪ SAISON RÉGULIERE : La saison régulière s’échelonnera 

sur six (6) semaines, du 26 juin au 9 août 2019 pour les 

niveaux A, B et C. 

▪ FORMAT : Les équipes/municipalités seront divisées en trois 

(3) divisions (A, B ou C) séparées selon une évaluation de 

leur niveau de jeu ou de leur âge de la part du capitaine ou 

de leurs résultats précédents. Chaque équipe devra jouer 

sept (7) parties (selon les divisions) lors de la saison régulière. 

De plus, chacune d’entre elle sera hôte pour un minimum de 

3 rencontres. L’horaire de la saison régulière sera réalisé et 

transmis à tous par le coordonnateur de la ligue au plus tard 

le vendredi le 21 juin. Les équipes formant les trois (3) 

divisions (A, B ou C) seront déterminées lors de la rencontre 

des capitaines. 

▪ TOURNOI DE FIN DE SAISON (niveau A et B seulement) : 

Les séries éliminatoires prendront la forme d’un Tournoi de 

fin de saison, s’échelonnant du 12 au 16 août, après la fin de 

saison régulière et de la Coupe Rogers. 

▪ FORMAT DU TOUROI DE FIN DE SAISON (niveau A et B 

seulement) : Toutes les équipes/municipalités seront 

qualifiées pour les séries éliminatoires à chaque saison. Les 

équipes de chacune des divisions s’affronteront, si possible, 

alors dans un système de tours (ou rondes) successifs à 

élimination directe (quart de finale, demi-finale, finale). 

L’équipe terminant première de chaque division, à la fin de la 

saison régulière affrontera la dernière position et ainsi de 

suite, lors de la première ronde des séries éliminatoires. À 

chaque rencontre, l’équipe qui aura eu le meilleur classement 

durant la saison régulière, parmi les deux s’affrontant, aura 

l’avantage du terrain et sera donc hôte. L’horaire et l’ordre des 

parties seront déterminés par le coordonnateur de la ligue 

selon le classement des équipes. Dans chaque division, les 

équipes seront classées selon le meilleur rendement de la 

saison régulière quant au quotient des points marqués (pour) 

et des points accordés (contre).  

 

 

DÉROULEMENT DES RENCONTRES 

(NIVEAU A ET B) SECTION 3  

▪ Un minimum de huit (8) joueurs doivent être 

présents lors de chacune des rencontres 

▪ Chacune des rencontres sera composée 

d’un total de douze (12) matchs, répartis 

entre huit (8) simples et quatre (4) doubles 

▪ La ville hôte a la responsabilité de 

communiquer avec la ville qui lui rendra 

visite afin de confirmer les informations 

relativement à la rencontre à venir et de 

déterminer les joueurs présents lors de la 

rencontre. Cet appel doit être effectué deux 

jours avant la compétition  

▪ En cas de retard, l’équipe qui visite devra 

aviser l’équipe hôtesse le plus rapidement 

possible. Si une demi-heure (1/2 h) après le 

début prévu de la rencontre, l’équipe n’est 

toujours pas arrivée sur le site de la 

rencontre, elle perdra automatiquement 

celle-ci par défaut. 
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DÉROULEMENT DES RENCONTRES (NIVEAU A ET B) 

SECTION 3   

▪ Chaque capitaine doit finaliser son alignement de 

rencontre au moins une heure (1) heure avant chaque 

rencontre de la LTJIL. Lors de l’arrivée des deux équipes 

sur le lieu de la compétition, les deux capitaines verront, 

par la suite, à la mise en commun de leur alignement 

respectif pour ainsi compléter le formulaire de rencontre 

(au moins quinze (15) minutes avant chaque rencontre). 

▪ Si les capitaines ne réussissent pas à s’entendre pour 

décider si les joueurs commencent pas les matchs de 

simple ou de double, un tirage au sort déterminera quel 

capitaine aura le privilège de prendre cette décision.  

▪ Les joueurs sont classés selon leur niveau de jeu. Le 

capitaine de chaque équipe doit ainsi aligner ses joueurs 

de simple du mieux classé au moins bien classé, le 

joueur ou la joueuse ayant le plus fort niveau de jeu au 

simple #1 et ainsi de suite.  

▪ Pour ce qui est du double, veuillez consulter l’aide-

mémoire « Pairage en double » en annexe afin de voir 

les différentes compositions possibles des équipes de 

double.  

▪ À chaque rencontre, les deux capitaines verront à compléter 

le formulaire de rencontre (voir annexe) 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 par le 

capitaine hôte dans un délai de quatre-huit (48) heures 

suivant la fin de chaque rencontre. Le défaut de fournir les 

résultats dans des délais raisonnables entraînera une perte 

de vingt (20) points sur le total général de l’équipe hôte en 

faute. 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 8 heures 

suivantes) au coordonnateur de la ligue (par téléphone, 

courriel ou SMS).  

 

 

 

▪ Toutes Les rencontres débuteront à 13h30 pour se 

terminer vers 16h00. 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 la compétition et 

les parties se terminent dans les délais prévus. 

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 deux (2) heures avant le début de la 

rencontre. Ne pas oublier aussi de contacter le 

coordonnateur ! 

▪ Les capitaines doivent alors s’entendre dans les trois 

(3) jours suivants pour reprendre la rencontre avant la 

fin de la saison régulière. Ne pas oublier d’aviser 

rapidement le coordonnateur de la date de reprise. 

▪ Advenant le cas où la rencontre est débutée, mais 

interrompue en raison des conditions climatiques, elle 

sera reportée au vendredi suivant (si possible) et 

reprise dans son ensemble (reprise de tous les matchs, 

incluant ceux terminés avant le début de la pluie).  

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

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

nécessaire.  Le pointage de chaque équipe sera alors 

ajusté conformément la méthode indiquée.  

▪ D’autres journées que le vendredi pourront servir pour 

les reprises après entente entre les deux équipes 

concernées et après le consentement du 

coordonnateur. Si la rencontre ne peut avoir lieu dans 

les dates prévues à la saison régulière, celle-ci sera 

annulée et aucun point ne sera attribué. 

CHALEUR EXTREME 

• En cas de chaleur extrême, les capitaines des deux 

équipes se doivent de faire preuve de fair-play et de 

respecter la santé des joueurs. Dans le cas où la 

température et le taux d’humidité incommodent 

fortement les joueurs, ils seront autorisés à prendre 

des pauses plus longues entre les points et à se 

réhydrater dès qu’ils le souhaitent.  

 

 

 

 

mailto:contact@tennislaurentides.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

SYSTÈME DE POINTAGE (NIVEAU A ET B) 

SECTION 4  
 

▪ Dans le cadre des rencontres de la saison régulière et 

du Tournoi de fin de saison de la LTJIL, tous les matchs 

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

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

▪ La victoire, tant d’un match de simple que de double, 

rapportera 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) perdant(s) rapportera à son 

équipe le nombre de points accumulés au cours du 

match (1 à 7 points)     

▪ L’équipe déclarée gagnante de la rencontre sera celle qui aura cumulé la somme totale de points la plus élevée au terme 

des douze (12) matchs joués 

▪ 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.  

▪ Classement : 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 LTJIL. Le classement général, dans chacune des divisions, 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 8 ans et l’âge maximal est fixé à 18 ans. L’âge 

d’un participant est calculé en fonction de l’âge qu’il 

aura au 31 décembre de l’année courante. 

▪ Tous les joueurs inscrits sur la liste officielle, jusqu’à 

concurrence des seize (16) premiers joueurs, doivent 

obligatoirement participer à au moins trois (3) ren-

contres durant la saison régulière (sous peine d’une 

pénalité de vingt (20) points pour chaque joueur qui 

n’aura pas participé au minimum de trois (3) ren-

contres). 

▪ Si une municipalité a deux (2) équipes ou plus dans la 

ligue, un joueur ou une joueuse ne peut être inscrit 

dans deux alignements différents. Un joueur de 

l’équipe B pourra être promu dans une équipe A 

temporairement advenant le manque d’un joueur. 

Toutefois, un joueur de l’équipe A ne pourra être 

transféré dans l’équipe B.  

 

▪ ADMISSIBILITÉ : Tous les joueurs/athlètes doivent rési-

der dans la ville qu’ils représentent ou résider dans une 

ville qui n’est pas représentée dans la LTJIL 

▪ Toute exception devra être soumise aux représentants 

municipaux des deux villes concernées ainsi qu’au 

coordonnateur de la ligue. Par exemple, pour la durée 

d’une saison, un joueur de niveau A pourra se retrouver 

dans une autre ville advenant que sa ville n'offre pas 

d'équipe dans la division A.  

▪ Toutes les équipes de la LTJIL devront soumettre un ali-

gnement initial ayant un minimum de dix (10) et un 

maximum de seize (16) joueurs, avant le début de la saison 

régulière. Le Formulaire d’alignement final doit être soumis 

au coordonnateur par courriel avant le début de la saison 

régulière. 

▪ Une même ville peut avoir deux équipes qui compétitionne 

dans le même niveau (A, B ou C) .     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JOUEURS  

SECTION 5 (SUITE) 

 

▪ Les entraîneurs/instructeurs/capitaines 

responsables de la ligue ne sont pas 

autorisés à participer à la ligue à titre de 

joueur et ce même si ces derniers 

respectent les critères d’âge mentionnés 

précédemment. Ces derniers sont donc 

exclus de la liste officielle des joueurs. Par 

contre, un instructeur d’une municipalité 

n’ayant pas de fonctions officielles avec une 

équipe de compétition sera autorisé à 

prendre part aux rencontres, à condition de 

respecter tous les points définis à la section 

5 de ce cahier de bord. 

▪ Une fois qu’un athlète ou qu’un entraîneur 

est inscrit dans un alignement, il doit le 

demeurer pour la saison complète. Toute 

modification ultérieure au Formulaire 

d’alignement, pour cause de force majeure 

(ex. blessure), devra être soumise au 

coordonnateur de la ligue pour évaluation. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

SECTION 6  
▪ Tennis Laurentides (A.R.T.L) est responsable de sanctionner et 

organiser la LTJIL et tous les évènements concernant la ligue. 

Tennis Laurentides est aussi responsable de trouver et de 

mandater un coordonnateur de la ligue qui doit faire fonctionner 

la ligue en accord avec les règlements et les objectifs de 

l’organisation. 

▪ Les équipes/municipalités doivent s’assurer qu’ils suivent toutes 

les règles et règlements énumérés dans ce cahier de bord. Les 

équipes/municipalités doivent soumettre l’alignement de leur 

équipe et les paiements avant la/les dates spécifiées par le 

coordonnateur et Tennis Laurentides. 

▪ Responsabilités de l’athlète et du capitaine : Tous les athlètes 

et instructeurs doivent respecter tous les règlements énumérés 

dans ce cahier et avoir, en tout temps, un comportement 

acceptable. Les comportements inacceptables incluront tout 

comportement grossier, les insultes, l’intimidation et toute 

conduite antisportive sur le terrain et hors du terrain (ex. sur les 

réseaux sociaux). Une surveillance continue sera faite et des 

sanctions sont possibles pour tout comportement jugé 

inacceptable. Les représentants municipaux seront rapidement mis 

au courant par le coordonnateur de tout écart de comportement 

d’un entraineur.  

• Règlements de la partie : Les règlements des parties de la LTJIL 

devront être en accord avec le Livre des Règlements « Les 

Règles du jeu » de la Fédération québécoise de tennis (Tennis 

Québec), excepté s’il est spécifié autrement dans ce document.  

• Sous toute réserve, le coût de participation à la ligue pour l’été 

2019 est fixé à 225$ (aucune taxe applicable) par équipe. Une 

facture sera envoyée aux équipes participantes après la 

première semaine de compétition. Le paiement complet du solde 

(facture totale) devra être effectué au plus tard le vendredi 12 

juillet 2019. Tous les paiements se feront par chèque à l’ordre de 

« Tennis Laurentides ». Tous les chèques devront être transmis 

à l’adresse suivante : 
 

Tennis Laurentides                                                                        

13 743, rue Denis                                                                        

Mirabel (Québec) J7J 1C1 

 

• Trophée de la LTJIL : La ligue décernera un trophée du 

championnat à l’équipe gagnante dans chacune des divisions. 

Ces trophées resteront disponibles pour les municipalités 

gagnantes jusqu’aux séries éliminatoires de la saison suivante. 

Les équipes championnes de l’année précédente devront 

apporter les trophées du championnat aux séries éliminatoires en 

bonne condition. Pour un trophée perdu ou endommagé, une 

amende maximale de 200$ / trophée sera applicable.  

 



 

 

LIGUE DE TENNIS JUNIOR INTER-MUNICIPALE DES LAURENTIDES 

RÉSUMÉ DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS NIVEAU C ADOPTÉS EN 2018 ENCORE EN VIGUEUR EN 2019 

 
Dans le but de favoriser une introduction à la compétition plus agréable et mieux adaptée, Tennis Laurentides 
apporte certains changements à la ligue junior inter-municipale des Laurentides (LTJIL). Dans cette nouvelle 
formule, les joueurs de 11 ans et moins auront la chance de compétitionner contre d’autres joueurs de leur âge 
dans un environnement plus amical. L’objectif de cette nouvelle formule d’introduction à la compétition est 
d’aider les jeunes joueurs à développer un bon esprit sportif, à respecter les instructeurs et les autres joueurs, à 
adopter une altitude calme et positive, à leur apprendre à compter les points et à développer leur concentration 
et leur autonomie, mais surtout, pour qu’ils aient du PLAISIR à jouer des matchs de tennis.  
 

• Le niveau C est exclusif aux joueurs de 8 à 11 ans.  
o Les exceptions sont possibles mais elles doivent rester des EXCEPTIONS. Par exemple, un joueur 

de 11 ans dans grande taille et de haut niveau pourrait jouer dans le B et un joueur de 12 ans de 
petite taille et de niveau très débutant pourrait jouer dans le C 

• Dans la mesure du possible : 
o Les joueurs de 10-11 ans joueront sur un terrain de grandeur normale avec des balles « point 

vert » qui sont un intermédiaire entre les balles orange et les balles dures conventionnelles.  
o Les joueurs de 8-9 ans joueront sur un terrain rétréci (3/4 de terrain) avec des balles orange.  

• Les entraineurs collaborent entre eux pour former des matchs intéressants pour les joueurs, en simple ou 
en double selon les joueurs présents lors de la journée de compétition.  

• Une équipe de niveau C est constitué d’entre 6 et 16 joueurs âgés entre 8 et 11 ans.  

• *** Nombre illimité de joueurs lors d’une rencontre, mais les 2 entraineurs doivent obligatoirement se 
contacter 2 jours avant la rencontre afin de discuter du nombre de joueurs ainsi que de l’âge des joueurs 
qu’ils présenteront lors de l’affrontement. *** 

• Les matchs sont de type « Pro-set » de quatre (4) parties, sans avantages (à égalité 40-40 le point suivant 
sera le point gagnant), avec tie-break normal à 3-3.  

• Les rencontres débutent à 13h30 et se terminent vers 16h. 

• La ville hôte est responsable de fournir les balles appropriées et de ligner les terrains (3/4 de terrain 
pour les 8-9 ans). 

• Les pointages ne sont pas comptabilisés et il n’y a aucun classement 

• Le calendrier de compétition s’étend du 26 juin au 9 août. 

• Il n’y a pas de tournoi de fin de saison.  

• Après la rencontre, le capitaine de l’équipe hôte devra fournir un bref compte rendu du déroulement de 
la rencontre au coordonnateur. 

• En cas de pluie, les rencontres doivent être reprises. Si la pluie interrompt une rencontre, le reste de la 
rencontre n’a pas à être repris.  

• Au besoin, un joueur de niveau C peut remplacer dans le niveau B, mais il doit se conformer aux règles 
qui encadrent le niveau B.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXES  



 

 

 

 

 
LIGUE JUNIOR INTER-MUNICIPALE DES LAURENTIDES 

AIDE-MÉMOIRE – PAIRAGE EN DOUBLE 

SAISON 2019 

 

Position 

en simple 

Positions des joueurs  

avec lesquels il/elle peut 

jouer 

Paire de double sur laquelle 

le joueur peut jouer 

1 2 – 3 – 4 – 5 1 – 2 

2 1 – 3 – 4 – 5 – 6 1 – 2 

3 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 1 – 2 – 3 

4 1- 2 – 3 – 5 – 6 – 7 - 8 1 – 2 – 3 

5 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 ou autre* 2 – 3 – 4 

6 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 ou autre* 2 – 3 – 4 

7 3 – 4 – 5 – 6 – 8 ou autre* 3 – 4 

8 4 – 5 – 6 – 7 ou autre* 3 – 4 

 

*Ces joueurs peuvent jouer en double avec tout autre joueur qui ne joue pas de simple mais qui  

joue seulement un double. 

 



 

 

 

LIGUE JUNIOR INTER-MUNICIPALE DES LAURENTIDES 

FORMULAIRE DE RENCONTRE 

SAISON 2019 
 

 

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 1    vs    

Simple 2    vs    

Simple 3    vs    

Simple 4    vs    

Simple 5    vs    

Simple 6    vs    

Simple 7    vs    

Simple 8    vs    

Double 1    vs    

Double 2    vs    

Double 3    vs    

Double 4    vs    

 Sous-total :    Sous-total :   

 Total :   Total :  

  

 

  Signature du capitaine visiteur                                                             Signature du capitaine hôte 
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LIGUE JUNIOR INTER-MUNICIPALE DES LAURENTIDES 

FORMULAIRE DE RENCONTRE 

SAISON 2019 (SUITE)  
 
 

COMMENTAIRES / DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

      

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION DE L’INCIDENT 1 

      
 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’INCIDENT 2 

      
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville Prénom Nom Téléphone Courriel Catégorie 

St-Sauveur Alexandre Messier 514-771-2670 amessier2000@outlook.com B 

St-Sauveur Alexandre Parizeau 514-893-2107 alexandre.parizeau@gmail.com B 

Blainville Jade Cassandra Laporte 514-269-3941 jadou.laporte@gmail.com A  

Blainville Jade Cassandra Laporte 514-269-3941 jadou.laporte@gmail.com  B 

Rosemère Alexandre Sirois 514 607-6388 alexandre@dcsconseils.com A 

Rosemère Guillaume Roy 514 803-2068 roygui01@hotmail.fr A 

Sainte-
Thérèse Philippe Leblanc 438-406-5428 phil.leblanc.24@gmail.com B 

Sainte-
Adèle Nicolas Charrette 438-862-5787  lacharette@gmail.com  B 

Mirabel Mickael Lussier 514-445-2409 mickael.lussier244@gmail.com A 

Mirabel Simon Cabana 450-275-5337 simon.cabana@gmail.com B 

Laval Andrei Bogdan 438-410-4238 Bogdanand12@gmail.com B 

Laval Laurent Courville 450-689-0840 Courville.laurent@gmail.com B 

St-Eustache Henri Hudon 438-821-0028 Henrihudon@hotmail.fr A 

Lorraine Anthony Milette 514-835-9504 milette.anthony@gmail.com A 

Lorraine Félix Aubry 514-577-6041 felixaubry@hotmail.com B 

St-Jérôme Zachary Fex 450-848-7755          zackfex@hotmail.ca  A 

St-Jérôme Charles-Antoine Paiement 450-512-5242 ppaiement@sympatico.ca B 

St-Jérôme Olivier Larochelle 514-512-0040 Olivierlarochelle1998@gmail.com C 

Terrebonne Hugo Leblanc 514-660-0135 hugo97leblanc@outlook.com A 

Terrebonne Charles  David 514-318-7912 charlesdavid1313@gmail.com B 

Terrebonne  Maxime Bourgault 514-830-3417  max13bourgault@gmail.com   C 

Boisbriand Céline Bélanger-Wauthier 514-358-6057 Cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca A 

Boisbriand William Delisle 514-506-2321 williamd05@outlook.com  B 

Boisbriand Jérémy Quevillon 514-462-0021  jeremy.quevillon@hotmail.com  C 

Coordonnées des entraîneurs 

mailto:amessier2000@outlook.com
mailto:alexandre.parizeau@gmail.com
mailto:jadou.laporte@gmail.com
mailto:jadou.laporte@gmail.com
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mailto:roygui01@hotmail.fr
mailto:phil.leblanc.24@gmail.com
mailto:lacharette@gmail.com
mailto:mickael.lussier244@gmail.com
mailto:simon.cabana@gmail.com
mailto:Bogdanand12@gmail.com
mailto:Courville.laurent@gmail.com
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CONTACT ORGANISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS LAURENTIDES  TENNIS LAURENTIDES 

 
Marc-Alexandre Binette, coordonnateur Tennis Laurentides 

Tél : 450.822.9208 
Courriel : contact@tennislaurentides.com     

Web : www.tennislaurentides.com 
Facebook : Tennis Laurentides  

 

 
Guy Blanchet, président Tennis Laurentides 

Tél : 514.703.8733 
Courriel : blanchetguy@videotron.ca   

Web : www.tennislaurentides.com 
Facebook : Tennis Laurentides  

  

 

 

NOUS VOUS INVITONS À AIMER NOTRE PAGE 

FACEBOOK : TENNIS LAURENTIDES 

 

ET SUR LE WEB! 

WWW.TENNISLAURENTIDES.COM 
 

mailto:contact@tennislaurentides.com
mailto:blanchetguy@videotron.ca

