
   
 

OMNIUM TENNIS MONTRÉAL 
Terrains extérieurs CSCR 

 
 

PROCÉDURES / RÈGLEMENTS du 2018 

 
 
Horaires et tableaux des rencontres :  

- Aucun match ne sera disputé à l’intérieur. 
- Les joueurs ont reçu les tirages et l’horaire des premières rondes par courriel. 
- S.V.P. téléphonez au (514) 270-2724 poste 0 pour obtenir des informations supplémentaires. 

Vous trouverez les résultats sur le site au www.tennismontreal.qc.ca. En cas de pluie, des consignes vous seront 
envoyées.  

➢ Tous les participants sont tenus de se présenter à la table du tournoi 15 minutes avant l’heure de leur 
match et de leur période de réchauffement. 

➢ Tous les joueurs arrivant 15 minutes après que leur assignation à un terrain ait été faite seront 
disqualifiés automatiquement. 
RAPIDEMENT après la rencontre, les joueurs doivent se présenter à la table du tournoi pour : 

▪ Donner le nom du vainqueur et le résultat de la rencontre 
▪ Rapporter les balles 
▪ S’informer de l’horaire de la prochaine rencontre 
▪ Consolation optionnelle : le perdant de la 1re ronde devra s’inscrire auprès du responsable du tournoi s’il 

est intéressé à y participer. Prendre note que les rencontres régulières ont priorité sur les matchs de 
consolations en tout temps. 
 

Formule des rencontres : 
Tous les matchs disputés seront des 2 manches de 3 (terrains extérieurs) 
Le bris d’égalité se jouera à 5-5 
La 3e manche se jouera sans avantage 
 

Procédures et règlements : 
 
 Nous accordons à tous les joueurs une période de réchauffement de 5 minutes au début de chaque match 

incluant la pratique des services. Après l’annonce du début du match par le responsable, la rencontre doit 
commencer. Sinon, le système d’avertissement entrera en vigueur.  

 Pour éviter toutes les ambiguïtés quant au pointage, nous invitons le serveur à le préciser avant de servir. 
 Si une balle ou autre objet perturbe le cours d’une partie, le point est joué à nouveau, à la condition que l’un 

des joueurs ait signalé un « let ». 
 Tous les joueurs doivent juger la balle de leur côté respectif. Dans le doute, le point est accordé à 

l’adversaire. 
 Les règlements officiels de Tennis Québec seront observés lors de ce tournoi. 
 Aucune modification d'horaire ne sera considérée pour manque de disponibilité de la part des joueurs. 

Aucun remboursement ne sera accordé après l’envoi officiel des tableaux aux participants. Ce sera un match 
perdu par défaut automatique. 

 Les horaires affichés peuvent être modifiés sans préavis pour toute situation hors de notre contrôle (pluie, 
éclairage, etc.) 

 Important : La responsabilité incombe aux joueurs de consulter l’horaire pour chacune des rondes du 
tournoi. Prendre note que la mise à jour sera faite tous les jours à 15h00 sur le site de Tennis Montréal. 

 En cas de pluie : rejoindre le responsable du tournoi au (514) 872-1144 le soir même. 
 

Prix aux gagnants (tes) et finalistes : Bourse + prix  
 

http://www.tennismontreal.qc.ca/

