
 

MARDI : LIGUE HOMME DOUBLE (LHD) 
 

Horaire : Mardi de 20h00 à 23h00 
       

 
Déroulement et règlements généraux   
 
Selon leurs aptitudes, les participants seront classés par 4 à l’intérieur d’une boîte. 
( A-B-C-D) pour un total de 10 boîtes.  
 
Sur une période de trois semaines, les matchs consisteront en un Round Robin à l’intérieur de 
chaque boîtes. 
                                     
              Sem #1   A+B vs C+D 

             Sem #2   A+C vs B+D 
          Sem #3   A+D vs B+C 

 
Après le décompte des points, le joueur ayant accumulé le plus de points sera transféré dans la 
boîte d’un calibre supérieur et le joueur ayant accumulé moins de points sera transféré dans la 
boîte d’un calibre inférieur.                  

                 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE 5 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA PARTIE 

 
Déroulement   :      10 minutes de réchauffement + 80 minutes de jeu 
            
A la fin des 80 minutes de jeu (au son de la cloche), l’équipe gagnante est celle qui a remporté le 
plus de parties. 
  
Système de pointage 

1. Une victoire par plus d’un match donne 4 points aux vainqueurs et 0 point aux perdants.  

2. Une victoire par une différence de 1 match donne 3 points aux vainqueurs et 1 point aux 
perdants. 

3. Une soirée se terminant par un compte de matchs nul donne 2 points à chacun des joueurs. 

4. Lorsqu’un joueur est remplacé par un joueur de son calibre ou plus faible, il obtient la 
moitié des points que son remplaçant récolte pour lui. 

5. Lorsqu’un joueur se fait remplacer par un joueur trop fort pour le calibre de la boîte, il 
n’obtient aucun point et les trois autres joueurs obtiennent 1 point automatiquement; le 
résultat de match vaudra la moitié d’un match normal (2 points pour une victoire de plus 
de 2 parties, 1.5 points pour une victoire de 1 partie, 1 point pour un match nul, 0.5 point 
pour une défaite de 1 partie et 0 point pour une défaite de plus de 2 parties). 



 

 

 

6. Dans le cas d’une égalité à la fin des 3 semaines, on regarde le nombre de parties gagnées 
pour délimiter les égalités. Un joueur qui se fait remplacer pour un match obtient 
seulement la moitié des parties gagnées seulement pour calculer en cas d’égalité. Un 
joueur qui fait un « No show » est automatiquement exclus d’une égalité probable. 

7. S’il y a égalité : tirage au sort.  

8. Un joueur qui ne se présente pas et n’avise pas reçoit -4 pour la soirée. Si cela se présente 
pour une deuxième fois par le même joueur durant l’année, le joueur va être exclus de la 
ligue ou se voir refuser l'inscription la saison suivante. Un nouveau joueur provenant de la 
liste de remplaçants de la ville fera son entrée dans la ligue. 

9. Si un joueur est incapable de se trouver un remplaçant, mais qu’il avise le comité, ce ne 
sera pas un « no show », à moins que les organisateurs n’arrivent pas à trouver un 
remplaçant du même niveau. Dans ce cas, le joueur aura 0 point et les autres joueurs de la 
boîte obtiendront les points tel que précisé au point #5. Si les organisateurs trouvent un 
remplaçant du même niveau, le joueur aura la moitié des points gagnés du remplaçant. Si 
la situation se présente plus de deux (2) fois, le joueur aura automatiquement 0 point, peu 
importe le remplaçant trouvé. 

10. Un joueur doit jouer au moins une soirée dans une boite, sinon il a automatiquement 0 
pour toute la boite et il va automatiquement descendre de boîte. 

  
S'il y a pluie avant 22 h 30, la partie sera remise à la semaine suivante. 
S'il y a pluie après 22 h 30, les parties seront comptées. 
  
                             
 
PROCÉDURES POUR LES REMPLACEMENTS 
 
Le joueur qui doit s’absenter doit trouver lui-même son remplaçant. 

 Il doit se faire remplacer par un joueur de la liste des remplaçants qui a été classé pour 
jouer dans sa boîte ou une boîte plus basse (*) ou ; 

 il doit se faire remplacer par un joueur régulier classé une boîte plus basse ; 

 il doit aviser le remplaçant de payer $3.00 au responsable avant le début de la partie ; 

 il doit aviser les trois responsables de son absence et donner le nom de la personne qui le 
remplace. 

 
***Il est important d’indiquer le nom du remplaçant sur la feuille de pointage***   
 
(*) Voir # de boîte sur la liste des remplaçants  
 


