
 

 

Règlements de la ligue de Tennis Interclub Masculin (jeudi) 

(Mise à jour le 29 septembre 2020) 

 

But de la ligue 

Favoriser des rencontres (les plus équilibrées possibles) entre joueurs de différent club de tennis. 

1. Sont éligibles à participer: 

1. Tous joueurs: Homme de 3.8 (4.0-) à 4.7 (4.5+) 

2. L'âge minimum pour participer dans la ligue est de 20 ans  et ce, au 1
er

 janvier de l'année 

en cours. 

2. Seront exclus à participer: 

1. Si un joueur est jugé trop fort pour le niveau de la ligue, le responsable se réserve le droit 

d'exclure ce joueur des activités de la ligue. 

2. Une équipe qui fait jouer un joueur non éligible perd automatiquement les points gagnés, 

durant toute la saison, par ledit joueur; les points sont alloués à l'équipe adverse. 

3. Rencontres: 

1. Les équipes se rencontrent le jeudi. Chaque rencontre comprend 3 doubles masculins 

soit : Terrain 1 ) 4.7-4.5   2) 4.3-4.0  3) 4.0-3.8. Une entente entre deux capitaines avant 

une partie peut permettre à un ou des joueurs classés de jouer sur un terrain inférieur à 

son classement ; alors les points seront comptabilisés. 

2. Chaque terrain doit avoir un calibre distinct et le calibre du terrain 1 doit être supérieur au 

calibre du terrain 2 et le calibre du terrain 2 doit être supérieur au calibre du terrain 3. 

3. En tout temps un joueur peut jouer sur un terrain supérieur de 1. 

4. Les rencontres débutent  selon l'horaire préétabli (voir cédule). 

5. Les matchs ne sont pas arbitrés et seuls les joueurs sont habiletés à rendre des décisions 

sur le jeu. 

6. Pour tous les matchs, le choix du premier service sera tiré au sort. Chaque match est un, 

trois de cinq dans les sets, avec bris d'égalité à 6/6. 

7.  Le système de pointage est le suivant: 

 Équipe gagnante:    *3 points 

 Équipe perdante:    

*3 sets à 0 = 0 point (complet ou non) 

*3 sets à 1 = 1 point (complet ou non) 

*2 sets à 1 = incomplet 



 

 

   A)1 set à 1 et 3
e
 set en cours = 2 points  

   B)2 sets à 0 et 3
e
 set en cours = 1 point 

    *2 sets à 2 = 2 points (incomplet) 

    *1 set à 1 = 2 points (incomplet) 

    *2 set à 0 = 

  A)1 point (si 6 parties ou + gagnées)  

  B)0 point (si 5 parties ou - gagnées) 

N.B. À la fin de décembre, nous diviserons le classement (point par équipe) par 3 afin de 

stabiliser les écarts. Par la suite, nous calculerons et totaliserons de façon régulière. 

 4. Renseignements sur les fins de match: 

1. Au son de la cloche, si la balle est en jeu, il faut poursuivre cet échange et ce point 

compte. 

2. Si le serveur a déjà fait son premier service et que la cloche sonne, il doit faire son 

2ièm
e
 service et ce point compte. 

3. Au son de la cloche, s'il y a égalité dans le set en cours, les joueurs doivent jouer un 

dernier point après la cloche pour déterminer le gagnant du dernier set (choix de côté au 

receveur). 

4. Si un joueur abandonne volontairement la partie avant la cloche ou la fin du 3 de 5, il 

perd automatiquement 3-0. Les parties gagnées ne comptent pas.  

5. Balles: 

1. Les sortes de balles admises sont la Dunlop, la Slazenger, la Penn , Babolat  et la Wilson. 

À chaque rencontre, le capitaine du club receveur mettra au jeu un minimum de 3 boites 

de balles neuves. 

6. Responsabilité du capitaine: 

1. 10 minutes avant le début d'une rencontre, les capitaines devront échanger leur feuille de 

pointage avec l'alignement respectif. Le capitaine de club receveur retranscrira 

l'alignement du club visiteur dans le même ordre sur la feuille de pointage et y inscrira le 

résultat des matchs lorsque ceux-ci seront terminés. À la fin de la rencontre, le capitaine 

du club receveur vérifiera si les signatures figurent aux endroits indiqués et il doit les 

communiquer au statisticien IMMÉDIATEMENT après la rencontre, et ce, par courriel. 



 

 

2. En cas de blessure d'un joueur, ce dernier perd le set et le match par défaut s'il est dans 

l'impossibilité de reprendre le jeu. L'équipe perdante a autant de points que de sets 

complets gagnés. 

3. Le premier double masculin doit être supérieur et ainsi de suite que les autres doubles. Le 

capitaine qui inversera ses doubles perdra 9 à 0 automatiquement. 

4. Si une équipe annule un match avant l'heure prévue à l'horaire, le capitaine adverse a le 

choix de modifier son alignement initial à sa guise, tout en respectant le règlement. 

5. En début de saison, chaque capitaine doit produire une liste de ses joueurs classés ainsi 

que les terrains correspondants et la faire parvenir à tous. 

7. Joueurs en retard pour un match: 

1. Chaque match, sans exception, doit commencer à l'heure prévue à l'horaire. Après un 

délai de 20 minutes, l'équipe perd le premier set et après 30 minutes, l'équipe perd ce 

match par défaut. 

8. Égalité en fin de saison: 

1. Si deux équipes terminent la saison régulière sur un pied d'égalité, la priorité sera 

accordée à l'équipe qui aura accumulé le plus de points lors des rencontres les ayant 

opposées durant la saison régulière. Si le nombre de points est le même, nous irons au 

nombre de matchs gagnés. Advenant encore une égalité, nous irons au nombre de parties 

gagnées. 

 N.B 

1. Il a été décidé que le principe de réduire le classement au tiers sera  maintenu comme l’an 

passé et que la suite du calendrier sera jouer avec des résultats normaux . 

2. Pour les 4 dernières semaines du calendrier régulier, aucun nouveau joueur ne devrait 

faire partie de l'alignement sans avoir le consentement de l'autre équipe sinon il perd 

automatiquement les points accumulés de son terrain. 

Séries Éliminatoires 

1. Droit de participation des joueurs - Hommes: Ceux qui auront participé à 5 rencontres à 

partir de janvier. (modification saison 2020-21) 
2. Chaque rencontre comprend 3 doubles masculins.            

3. Pour les éliminatoires (sauf les finales), tous les capitaines des équipes receveurs doivent 

réserver leurs terrains. 

4. Pour toutes irrégularités, le capitaine de l'équipe doit porter plainte au responsable de la 

ligue. Le responsable de la ligue se réserve le droit de "veto" sur toutes irrégularités qui 

pourraient survenir lors d'une rencontre. 

 NB : Nous respectons le calibre et aucun prêt de joueur n'est accepté.        


