
 

 

LUNDI : ELLES TENNIS 
  
Règlements de la ligue Elles Tennis 
 
1. TEMPS ALLOUÉ POUR UN MATCH 
       75 minutes : 10 minutes de réchauffement; 65 minutes de jeu 

  
2. CALCUL DES POINTS 
     Le match cesse au son de la cloche.  
       -  Résultats avec 2 parties ou plus de différence (par exemple : 8-5) 

          Gagnantes : 4 points; perdantes : 0 point 

       -  Résultats avec 1 partie de différence (par exemple : 8-7) 

          Gagnantes : 3 points; perdantes : 1 point 

       -  Match nul (par exemple : 8-8) 

          Les quatre joueuses obtiennent 2 points  

 
3. REMPLACEMENT DES JOUEUSES  
 
A) En cas d’absence  

En cas d'absence, vous devez aviser Micheline Lemire, soit par courriel à 
Michelinelemire111@hotmail.com ou par téléphone au 450-907-0771 ou par texto 514-892-0052. 
Veuillez noter que des feuilles roses sont apposées chaque semaine sur la table pour vous 
permettre d'inscrire vos dates d'absences. Par conséquent, si vous avez mis votre nom sur ces 
feuilles, vous n'avez pas besoin de contacter Micheline (les feuilles tiennent lieu de message).  
Si vous ne recevez pas d'accusé de réception de Micheline, nous vous demandons de communiquer 
avec elle de nouveau ou encore de contacter Lise Loiselle par courriel  ltloiselle@videotron.ca ou 
par téléphone/texto au 450 659-3765 et ce, pour vous assurer que nous avons bien pris note de 
votre message. 
 
Nota : Si vous avez inscrit votre absence sur les feuilles roses (affichées sur la table aux terrains de 
tennis), veuillez considérer votre inscription d'absence comme étant confirmée. 
 

B) Politique d'absence 
§ CALCUL DES POINTS : Lorsqu'une joueuse est absente, elle ne cumule aucun point ni aucune partie 

pour son match; même si sa remplaçante a gagné. Par conséquent, si une joueuse manque les  
3 semaines de jeu de sa boîte, alors elle descend dans la boîte inférieure.  
 

§ ABSENCES DE DERNIÈRE MINUTE, soit nous aviser de son absence après 18:00 le dimanche précédant 
son match du lendemain :  

- La première fois : aucune conséquence; 
- La seconde fois : on enlève 3 parties au total accumulé durant la boîte en cours; 
- La troisième fois : on enlève 5 parties au total accumulé durant la boîte en cours; 
- Les fois suivantes : on enlève 1 point au total accumulé durant la boîte en cours.  



  

 

 

C)  Les remplaçantes (femmes non inscrites dans la ligue) 

Les femmes sur notre liste de remplaçantes doivent débourser un montant de 3 $ par soirée. 

          

D) Procédures de remplacement  
§ Liste des remplaçantes : on demande aux joueuses classées au même niveau ou plus bas (maximum 

2 niveaux) 
§ Si on ne trouve pas dans la liste des remplaçantes, on demande aux joueuses régulières classées 

plus bas (maximum 2 niveaux). 
§  Si on ne trouve aucune remplaçante, ni sur la liste des joueuses remplaçantes ni parmi les joueuses 

régulières, on doit alors demander à une femme classée plus bas que deux niveaux (tant sur la liste 
des remplaçantes que régulières).        

  

 4. CHANGEMENT DE BOÎTES : 

Lorsque les 3 semaines d'une boîte sont complétées 

On calcule le nombre de points : 
§ La joueuse ayant le plus de points, monte dans la boîte supérieure (ex : boîte 5 à la boîte 4) 
§ La joueuse avec le moins de points, descend dans la boîte inférieure (ex : boîte 5 à la boîte 6) 
§ Les deux autres joueuses restent dans la même boîte (ex : boîte 5, boîte 5) 

 
En cas d’égalité du nombre de points, on tient compte du nombre de parties.  
En cas d’égalité du nombre de parties, on fait un tirage au sort. 

 

Veuillez noter que vous avez accès aux résultats de Elles/Tennis sur le site www.tenniscandiac.ca 

 

5. VACANCES ESTIVALES  
Tel que mentionné à la section 3 A "En cas d'absence", il est très important de nous aviser le plus tôt 
possible de vos vacances. 
 
Nous vous rappelons que des feuilles roses sont apposées sur la table aux terrains de tennis et qu'il 
est plus simple d'y indiquer vos dates d'absences (ceci diminue le nombre de courriels échangés).  
ATTENTION : si vos dates de vacances ou d'absences ont été modifiées depuis que vous les avez 
inscrites sur les feuilles roses, alors il est très important d'en aviser Micheline pour s'assurer qu'il n'y 
ait pas de confusion.  

 

6. SOIRÉE ANNULÉE 
Annulation avant ou en cours de soirée  

Si nous devions annuler une soirée (pluie, grands froids) 
§ Avant le début de la soirée, au plus tard à 18:30 
§ En cours de soirée, si la pluie débute 

 
... nous publierons sur notre site Internet – page d’accueil du site -- un avis d'annulation, puis nous 
ferons parvenir un avis par courriel. Par conséquent, si la température est incertaine, votre premier 
réflexe devrait être de vérifier les messages sur le site. Veuillez noter que vous devez vous présenter 
sur les terrains de tennis si vous ne voyez pas d'avis d'annulation. En cas de doute, n'hésitez pas à 
communiquer avec les membres de votre comité.  
 



 
 
 
 
Qu'advient-il des points si la soirée a débuté? Bien que nous puissions terminer les parties de 19 h  
(donc les avoir jouées au complet), il faudra avoir écoulé au minimum 50 minutes des parties de  
20 h 15 (donc jusqu'à 21 h 05) pour que le pointage de la soirée soit comptabilisé; par conséquent, 
si le temps de jeu n'a pas été atteint -- tel que stipulé dans le règlement --, il faudra reprendre la 
soirée au complet la semaine suivante. 
Nota : Lors des soirées spéciales (soit celles où les parties durent 60 minutes et non 75), il faudra 
avoir écoulé 40 minutes des parties de la seconde moitié de la soirée. 
 
En cas de situation exceptionnelle, le comité se réserve le droit d’annuler la soirée. 

  

7.  ANNULATION D'UNE BOÎTE POUR UNE SOIRÉE 
Si le comité devait annuler une boîte (faute d'avoir trouvé des remplaçantes), le calcul des parties 
et points se ferait ainsi :   

§ Joueuse(s) présente(s) i.e. disponible(s): 5 parties et 2 points. 
§ Joueuse(s) absentes : 0 partie et 0 point.  

 
 nota : Les joueuses disponibles d'une boîte annulée pourraient remplacer dans la boîte plus haute 
ou plus basse que la leur, si le besoin d'un remplacement était nécessaire.  

  
 
 8.  RETARDS DES JOUEUSES 

Heure d'arrivée pour son match -- Les joueuses doivent se présenter aux terrains au moins  
5 minutes avant le début des parties afin de permettre aux membres du comité de non seulement 
s'assurer de la présence de toutes les joueuses, mais également de pouvoir bénéficier aussi de la 
période de réchauffement. 

 
 

BONNE SAISON ! 


