
 
FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE DU MERCREDI SOIR 

Les bénévoles de la ligue de tennis du mercredi soir sont soucieux d’offrir une 
saison de tennis récréative et intéressante à tous les joueurs. La planification 
des parties pour chacune des soirées est préparée en début de saison, avec 
l'objectif de proposer des matchs les plus équilibrées possible.   
 
 

Politique d’absence : 
• Un joueur est tenu d’aviser ses capitaines au moins 48 heures à l’avance de son absence, c'est-

à-dire au plus tard le lundi à 19 h ; 
• Dès que le joueur connaît ses dates de vacances, il peut en informer ses capitaines   
 
Dans le cas où les critères ci-dessus ne sont pas respectés, c’est-à-dire si un membre:  
- Ne respecte pas l’avis d’absence de 48 heures, une sanction pourra être appliquée.  

La directrice de la ligue pourra intervenir auprès du membre si répétitif. 
 
***IMPORTANT, si plus de 5 absences durant l’été (à la 6e absence). Le joueur sera expulsé et 
remplacé par un autre joueur permanent. Il pourra demeurer sur la liste de remplaçants*** 
 
Déroulement des soirées de tennis : 
Chacune des 8 équipes est composée de 10 joueurs. Les joueurs seront désignés par leurs co-
capitaines pour représenter leur équipe lors d'un match de double ou double mixte.    

Durée de jeu : 1h15 
(10 minutes sont prévues pour le réchauffement incluant les services et 65 minutes de jeu)  
 
***Important d’être ponctuel***. SVP respecter vos heures de jeu. Le calendrier sera remis en 
début de saison. 
 
Retard : Après l’échauffement de 10 minutes, à chaque tranche de 5 minutes de retard, 1 point 
sera attribué à l’équipe adverse. 
 
Advenant l'annulation de la soirée (pluie), la directrice des équipes vous avisera via le site internet 
et courriel général dès 18 h 35. Si vous ne voyez pas de message d’annulation, vous devez vous 
présenter sur les terrains pour votre heure de match.  

Social : 
La bière coûte 2$.  Nous misons sur votre honnêteté. Une tirelire est disposée près des glacières. 
 
Classement des équipes et autres infos sur la page de la LMS : www.tenniscandiac.ca 

BONNE SAISON À TOUS! 

 


