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de
l’Université Laval
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Horaire et coût
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Ligue simple (lundi et mercredi soir)
Description
Quoi :

Un match simple par semaine d’une durée de 1 heure au total des jeux.
Calendrier régulier : 8 à 10 semaines; séries de fin de saison : 4 semaines (voir le
calendrier)

Quand :

Lundi : Cellule 1 à 3; positions 1 à 24 au classement. 19h30, 20h30 ou 21h30
en alternance.
Mercredi : Cellule 4 à 6; positions 25 à 48 au classement. 19h30, 20h30 ou 21h30 en
alternance.

Pour qui :

Joueurs de calibre 3.0 à 5.5 selon l’échelle d’auto évaluation de « Vivre le tennis »
de la Fédération Québécoise de tennis.
48 places disponibles.

Formule :

Les joueurs de la ligue sont divisés en six (6) cellules de 8 joueurs, la cellule 1
étant la plus forte.
Calendrier régulier : L’horaire est basé sur l’alternance de deux systèmes. Les
semaines paires (2, 4, 6, 8), le système « monte-descend » est appliqué. Les
semaines impaires (1, 3, 5, 7), c’est le système « gagnant-gagnant » qui est appliqué.
Pour une description complète de ces deux systèmes, voir le règlement 11.3 dans la
section des règlements pour les ligues de simples.
Séries de fin de saison : Tableau éliminatoire pour chaque cellule où tous les joueurs
jouent 4 rencontres. La 1ère position de chaque cellule monte et la 8e descend à la
saison suivante.
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Calendrier des rencontres :
Automne 2021
13 et 15 septembre

semaine gagnant-gagnant

20 et 22 septembre

semaine monte-descend

27 et 29 septembre

semaine gagnant-gagnant

4 et 6 octobre

semaine monte-descend

11 et 13 octobre

semaine gagnant-gagnant

18 et 20 octobre

semaine monte-descend

25 et 27 octobre

semaine gagnant-gagnant

1 et 3 novembre

semaine monte-descend

8 et 10 novembre

semaine gagnant-gagnant

15 et 17 novembre

semaine monte-descend

22 et 24 novembre

séries (monte-descend du 15 et 17 novembre)

29 novembre et 1 décembre

séries

6 et 8 décembre

séries

13 et 15 décembre

séries
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Ligue de double (mardi soir)
Description
Quoi :
.
Quand :

Un match par semaine en double d’une durée de 2 heures composé de 3 manches
de 6 jeux avec les trois autres partenaires de jeu.
Pour 14 semaines
Les mardis de 18h30 à 20h30 ou de 20h30 à 22h30 en alternance.
Calendrier régulier : 13 semaines, séries de fin de saison : 1 semaine (voir le
calendrier)

Pour qui :

Joueurs de calibre 3.0 à 5.5 selon l’échelle d’auto évaluation de « Vivre le tennis »
de la Fédération Québécoise de tennis et connaissant bien les bases du jeu en double.
32 places disponibles.

Formule :

La ligue est formée de 32 joueurs (ou joueuses) divisés en 8 cellules. Les joueurs sont
classés de 1 à 32 en fonction de leur calibre. Lors d’une rencontre, les 4 joueurs de la
même cellule jouent ensemble sur un terrain.
Calendrier régulier : Monte et descend. Chaque joueur joue 3 manches avec chacun
des 3 autres joueurs. Il marque 1 point par jeu gagné pour un maximum de 18 points.
À la fin, le joueur obtenant le plus de points monte à la cellule supérieure et celui en
obtenant le moins descend à la cellule inférieure. Les deux autres joueurs demeurent
sur le même terrain.
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Calendrier des rencontres :
Automne 2021
14 septembre

cell. 1, 2, 3, 4 : 18h30

cell. 5, 6 : 20h30

21 septembre

cell. 5, 6, 1, 2 : 18h30

cell. 3, 4 : 20h30

28 septembre

cell. 3, 4, 5, 6 : 18h30

cell. 1, 2 : 20h30

5 octobre

cell. 1, 2, 3, 4 : 18h30

cell. 5, 6 : 20h30

12 octobre

cell. 5, 6, 1, 2 : 18h30

cell. 3, 4 : 20h30

19 octobre

cell. 3, 4, 5, 6 : 18h30

cell. 1, 2 : 20h30

26 octobre

cell. 1, 2, 3, 4 : 18h30

cell. 5, 6 : 20h30

2 novembre

cell. 5, 6, 1, 2 : 18h30

cell. 3, 4 : 20h30

9 novembre

cell. 3, 4, 5, 6 : 18h30

cell. 1, 2 : 20h30

16 novembre

cell. 1, 2, 3, 4 : 18h30

cell. 5, 6 : 20h30

23 novembre

cell. 5, 6, 1, 2 : 18h30

cell. 3, 4 : 20h30

30 novembre

cell. 3, 4, 5, 6 : 18h30

cell. 1, 2 : 20h30

7 décembre

cell. 1, 2, 3, 4 : 18h30

cell. 5, 6 : 20h30

14 décembre

Séries (Coupe Davis)
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Ligue pour initiés (mercredi avant-midi)
Description
Quoi :
.
Quand :

Un match par semaine en simple d’une durée de 1 heure au total des jeux avec
supervision d’un professeur.
Les mercredis de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30 en alternance.
Calendrier régulier : 8 à 10 semaines; séries de fin de saison : 4 semaines (voir le
calendrier)

Pour qui :

Joueurs de calibre 1.5 à 2.5 selon l’échelle d’auto évaluation de « Vivre le tennis »
de la Fédération Québécoise de tennis; ayant complété le cours de débutant et qui en
sont à leur première participation à une ligue de tennis.
16 places de disponibles. Qualifications requises à chaque session.

Formule :

La ligue est formée de 16 joueurs (ou joueuses) divisés en 2 cellules. Les joueurs sont
classés de 1 à 16 en fonction de leur calibre.
Calendrier régulier : L’horaire est basé sur l’alternance de deux systèmes. Les
semaines paires (2, 4, 6, 8), le système « monté-descend » est appliqué. Les semaines
impaires (1, 3, 5, 7), c’est le système « gagnant-gagnant » qui est appliqué. Pour une
description complète de ces 2 systèmes, voir le règlement 11.3 dans la section des
règlements pour les ligues de simples.
Séries de fin de saison : Tableau éliminatoire pour chaque cellule où tous les joueurs
jouent 4 rencontres. La 1ère position de chaque cellule monte et la 8e descend à la
saison suivante.
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Calendrier des rencontres :
Automne 2021
29 septembre

semaine gagnant-gagnant

6 octobre

semaine monte-descend

13 octobre

semaine gagnant-gagnant

20 octobre

semaine monte-descend

27 octobre

semaine gagnant-gagnant

3 novembre

semaine monte-descend

10 novembre

semaine gagnant-gagnant

17 novembre

semaine monte-descend

24 novembre

séries (monte-descend du 18 novembre)

1 décembre

séries

8 décembre

séries

15 décembre

séries
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Ligue des seniors (mercredi après-midi)
Description
Quoi :
.
Quand :

Un match par semaine en double d’une durée de 2 heures composé de 3 manches de
6 jeux joués avec les trois partenaires de jeu.
Pour 14 semaines.
Les mercredis de 12h30 à 14h30 ou de 14h30 à 16h30 en alternance.
Calendrier régulier : 13 semaines; séries de fin de saison : 1 semaine (voir le
calendrier).

Pour qui :

Joueurs de 50 ans et plus de calibre 2.5 à 4.0 selon l’échelle d’auto évaluation de
« Vivre le tennis » de la Fédération Québécoise de tennis et connaissant bien les
bases du jeu en double.
32 places de disponibles.

Formule :

La ligue est formée de 32 joueurs (ou joueuses) divisés en 8 cellules. Les joueurs
sont classés de 1 à 32 en fonction de leur calibre. Lors d’une rencontre, les 4 joueurs
de la même cellule jouent ensemble sur un terrain.
Calendrier régulier : Monte et descend. Chaque joueur joue 3 manches avec chacun
des 3 autres joueurs. Il marque 1 point par jeu gagné pour un maximum de 18 points.
À la fin, le joueur obtenant le plus de points monte à la cellule supérieure et celui en
obtenant le moins descend à la cellule inférieure. Les deux autres joueurs demeurent
sur le même terrain.
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Calendrier des rencontres :
Automne 2021
22 septembre

cell. 5 à 8 : 12h30

cell. 1 à 4 : 14h30

29 septembre

cell. 1 à 4 : 12h30

cell. 5 à 8 : 14h30

6 octobre

cell. 5 à 8 : 12h30

cell. 1 à 4 : 14h30

13 octobre

cell. 1 à 4 : 12h30

cell. 5 à 8 : 14h30

20 octobre

cell. 5 à 8 : 12h30

cell. 1 à 4 : 14h30

27 octobre

cell. 1 à 4 : 12h30

cell. 5 à 8 : 14h30

3 novembre

cell. 5 à 8 : 12h30

cell. 1 à 4 : 14h30

10 novembre

cell. 1 à 4 : 12h30

cell. 5 à 8 : 14h30

17 novembre

cell. 5 à 8 : 12h30

cell. 1 à 4 : 14h30

24 novembre

cell. 1 à 4 : 12h30

cell. 5 à 8 : 14h30

1 décembre

cell. 5 à 8 : 12h30

cell. 1 à 4 : 14h30

8 décembre

cell. 1 à 4 : 12h30

cell. 5 à 8 : 14h30

15 décembre

Séries (Coupe Davis)
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Modalités d’inscription
INSCRIPTIONS ANCIENS JOUEURS
Les anciens inscrits au trimestre d’automne pourront se prévaloir du privilège d’inscription du 21 au 31 août.
*Attention, les joueurs ne peuvent pas changer de groupe!

INSCRIPTIONS NOUVEAUX JOUEURS
En tout temps, les nouveaux joueurs peuvent remplir le formulaire de liste d’attente pour les qualifications des groupes
suivants :
-

Tennis simple : Groupe du lundi ou mercredi 19h30 à 22h30
Tennis double : Groupe du mardi 18h30 à 22h30

Selon le calibre, les premières personnes sur la liste d’attente seront contactées par courriel et aussi invitées aux
qualifications des nouveaux joueurs.
Les qualifications auront lieu lundi le 9 septembre de 18h30 à 21h30 (simple) et mardi le 10 septembre de 18h30 à
20h30 (double).

LISTE D’ATTENTE POUR LES GROUPES INITIÉS ET SENIORS
-

Tennis simple initié 1,5 à 2,5 : Groupe du mercredi matin 9h30 à 11h30
Tennis double seniors 2,5 à 4,0 : Groupe du mercredi 12h30 à 16h30

Il n’y a pas de qualifications pour ces deux groupes. Remplir le formulaire de la liste d’attente.

10

