LIGUE DE SIMPLE - ADULTE MIXTE (HOMME ET FEMME)
Objectif

1.

Une ligue ouverte autant aux femmes qu’aux hommes. Une ligue qui vise à oﬀrir aux participants des matchs avec des adversaires de jeux de même calibre (ligue à échelle).

2.

Calendrier de l’année

Session

Début

Fin

Évaluation des nouveaux
joueurs

Évaluation téléphonique

1re session

5 juin

5 juillet

2e session

9 juillet

9 août

3e session

13 août

13 septembre

Les activités animées du vendredi soir sont maintenant oﬀertes à un coût initial de 10$ à tous
les membres du CTIB (activité annulée jusqu’à prochain ordre).
3.

Classement initial

Les résultats de 2019 servent de base au classement de 2020. Suite à l’évaluation des nouveaux joueurs, le classement final sera disponible via le site web du CTIB.
4.

Déroulement d’une session

• Les joueurs doivent fournir des balles en excellent état et servir avec leurs balles seulement.
Ils doivent également les identifier avec un marqueur et ne pas ramasser les balles de l’adversaire.

• Au cours d’une session, chaque joueur doit aﬀronter, une seule fois, les autres joueurs de
son niveau.

• Il est de la responsabilité de chaque joueur de communiquer avec les autres joueurs pour
fixer des dates de rencontre.

• Si un joueur ne peut pas se présenter, il doit communiquer le plus tôt possible avec l’autre
joueur pour reporter le match dans un délai raisonnable.

• Si un joueur se blesse et ne peut jouer ses matchs, il doit aviser les joueurs de son niveau et
la responsable de la ligue le plus tôt possible.

IMPORTANT : le succès de cette ligue repose sur votre volonté de jouer tous vos
matchs. N’attendez pas à la dernière semaine pour fixer vos rencontres.
5.

Déroulement d’un match

• Les matchs durent 1 heure : 10 minutes d’échauﬀement et 50 minutes de jeu.
• En cas de pluie, s’il reste moins de 10 minutes à jouer, le pointage est final. S’il reste plus de
10 minutes à jouer, les joueurs planifient une nouvelle rencontre pour la durée du temps restant. Ils reprendront au même pointage (ex. : 5 - 3 et 15 - 30).

• Le joueur fait les appels de son côté du filet. Si une toute petite partie de la balle eﬄeure la
ligne, elle est bonne. Si vous avez un doute, vous devez considérer la balle en jeu.

• Pour les parties de la ligue, le Club applique les Règles pour partie sans arbitre présentées
dans le guide produit par Tennis Canada.

• À la fin de la rencontre, les joueurs doivent envoyer les résultats via le site du CTIB en utilisant le coupon des résultats en ligne.

• Cette année, nous retournerons à l’ancien système de pointage. Voir le tableau ci-bas.
6.

Pointage
Victoire de 4 jeux et plus (ex : 9 - 5)

4 points

Victoire de 3 jeux et moins (ex : 9 - 6)

3 points

Match nul (ex : 7 - 7)

2.5 points

Défaite de moins de 3 jeux (ex. : 3 - 6)

2 points

Défaite de 4 jeux et plus (ex. : 4 - 8)

1 point

Si un joueur ne se présente pas à une rencontre fixée par les deux joueurs, le joueur fautif perd
2 points et son partenaire en gagne 2. Si cette situation se présente, vous devez d’abord aviser
la responsable.
7.

Classement

À la fin de chaque session, les pointages des joueurs sont additionnés.
Les 2 premières positions montent d’un niveau et les 2 dernières baissent d’un niveau. S’il y a
plus de 4 joueurs, le ou les joueurs situés au milieu restent au même niveau.
Un joueur ayant joué 2 parties ou moins ne peut augmenter de niveau, sauf si c’est suite à une
situation exceptionnelle.
Un joueur n’ayant joué qu’un match ou moins pendant deux (2) sessions consécutives, pourrait, selon les raisons, être exclu de la ligue, sans remboursement.

Les égalités sont départagées selon l’ordre suivant :
-

avantage le joueur ayant joué le plus de matchs
le diﬀérentiel des points pour et des points contre
le gagnant du match opposant les deux joueurs

La responsable de la ligue se réserve le droit d’ajuster le classement d’un joueur dans les
éventualités suivantes :
-

le joueur a gagné ou perdu 3 de ses matchs par 4 parties ou plus
un joueur extrêmement mal classé
absence, retour suite à une blessure, ajout d’un nouveau joueur, expulsion, abandon

TRÈS IMPORTANT : Si un joueur ne peut jouer la session suivante, il doit aviser la responsable de la ligue le plus tôt possible. Les joueurs qui ne peuvent jouer leurs matchs,
pour une raison valable ou une blessure, devront aviser la responsable de la ligue avant
le début de la session et la sortie du nouveau classement. Ceux-ci conserveront leur
classement et leur nom sera temporairement retiré de la liste. Si le nom du joueur est sur
la liste au début de la session, il sera considéré comme un joueur actif.
8.

Comportement

La ponctualité, l’esprit sportif et la camaraderie sont des comportements à respecter. Il est
également important de jouer tous ses matchs. Aucune forme d’intimidation, d’écart de
conduite verbale ou physique ne sera tolérée. Toutes les plaintes doivent être signalées à la
responsable de la ligue. Les plaintes sont évaluées par le C.A. et peuvent entrainer une expulsion.
Les frais d’inscription d’un joueur quittant la ligue en cours de saison, indépendamment des
raisons, ne sont pas remboursables.
LA LIGUE EST ORGANISÉE DANS UN BUT DE DIVERTIR ET DOIT DEMEURER UN DIVERTISSEMENT.
Tout commentaire d’amélioration est bienvenu et considéré. Bonne saison de tennis!
Elisabeth Simondi
Responsable de la ligue de simple
Pour information : liguedesimple@ctib.ca

