
 

Tournoi annuel, été 2021 

Cher(e)s membres du Club de tennis Clearpoint,  

Le tournoi annuel est enfin de retour! Du beau jeu et du plaisir en perspective. 
 
Les catégories : femmes A et B, simple et double, hommes A et B, simple et double, double mixte, catégorie ouverte 
 

Note : le calibre B équivaut à un niveau 3.5 ou moins, le calibre A correspond à un niveau 4 et plus. En cas de doute, notre pro Michel 

Guindon pourra vous indiquer votre catégorie. 

Les inscriptions prennent fin le samedi 17 juillet à 9 h 45.  Comment vous inscrire:  

• Les feuilles d’inscription sont sur le babillard à l’extérieur du chalet du club (assurez-vous de bien les compléter). 

• Vous pouvez aussi vous inscrire jusqu’au 16 juillet à 20 h., en envoyant un courriel à Louise Leslie (coordinatrice du tournoi) à 

ouiso@hotmail.com . Pour toute question, vous pouvez rejoindre Louise au 514 757-3967.  Elle ne prendra aucune inscription par 

téléphone.  Veuillez inscrire votre nom, courriel et numéro de tél. afin qu’on puisse vous rejoindre facilement.  N’oubliez pas 

d’inscrire les catégories auxquelles vous voulez participer. Il y aura une mise à jour des participants, tous les quatre jours sur le 

babillard. 

RÈGLEMENT ET DÉTAILS IMPORTANTS 

1- Il y aura quatre favori(e)s par catégorie. Ces joueurs/ joueuses ne pourront faire équipe en double et ne pourront s’affronter dans 

la première ronde. La composition des équipes de double se fera par un tirage à la pige parmi les autres joueurs inscrits.  

 

2- Le samedi 17 juillet à 9 h 50, Michel Guindon et Louise Leslie procéderont au tirage dans les différentes catégories. 

 

3- Vous pourrez consulter les tirages sur le babillard à compter de 15 h., le samedi 17 juillet.  

4- (2) courts seront réservés pour les matchs du tournoi, lors des journées de ligues existantes 
Hommes: les samedis de 10 h à midi, les femmes: les dimanches de 10 h 30 à midi et les doubles mixtes: les mercredis de                                         
18 h à 19 h30. 
 

***  Dépendamment de l’achalandage  lors des journées de ligues, vous serez peut-être appelé(e)s à jouer vos matchs de simple ou 

de double lors de ces journées. ***  

Vous avez jusqu’au 28 juillet pour jouer vos matchs de première ronde et ce, dans toutes les catégories. Pour les rondes suivantes, 

le délai alloué sera moindre. 

FORMAT  

• Premier(e)s à gagner 10 parties avec deux parties de différence. À 9-9, un bris d’égalité de 7 points déterminera l’issu du match. 

• Il n’y aura pas de ronde de consolation. 

• Des 2 de 3 de sets seront joués dès les demi-finales. 

• Les jours de ligues, les balles seront fournies. 

• Une fois votre match joué, veuillez envoyer le résultat par courriel à Louise Leslie ouiso@hotmail.com en copiant tous les autres 

joueurs impliqués (précisez le pointage, même celui des bris d’égalité). 

• Pour ceux et celles qui ne jouent pas lors des jours de ligues, vous devez réserver votre court et fournir vos balles. Il nous fera 

plaisir de les remplacer par la suite. Faites-en la demande à Louise ou à Michel.  

• Les tirages seront affichés sur le babillard. 

• Tout le monde est responsable de regarder son tirage et de respecter les délais pour jouer les matchs. 

• Les finales seront jouées lors de la fin de semaine du 28 août. 
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Tournament Series for Summer 2021  

Dear Clearpoint Tennis club members,  

We are happy to announce we are able to host tennis tournaments this summer! Let’s swing into some fun, social and at times competitive 
tennis !!  
 

Categories : Women’s A & B singles and doubles, Men’s A & B singles and doubles and Open Mixed Doubles  

 

Note : A is qualified as 4.0 or more and B as 3.5 or less . As Michel knows most of the players calibre, he will make the final decision as to 

what category you will be placed in.  

Registration is open and will close Saturday July 17th at 09h45 at the club with Michel Guindon.  How to register :  

• There are sign up sheets available on the billboard at the club (please fill all the requirements please !  

• You can also register by sending an email to Louise Leslie (tournament coordinator) at ouiso@hotmail.com up until July 16th at 

8pm. If you have any questions, you can reach her at 514-757-3967 .  She will not take any registrations via phone.  Please include 

in email full name, email, a phone number so we can reach you easily, what category or categories you want to play in.  

• There will be an updated list of participants at the club every 3-4 days on the billboard.   

RULES AND IMPORTANT DETAILS  

5- In each category there are (4) top seeds chosen by Michel. These players will never play with each other in the doubles. Nor will 

they play against each other in the first rounds. As all the other players’ names will be put in a bowl and drawn to be matched.  

6- On Saturday July 17th at 9h50am , Michel Guidon and Louise Leslie will be doing the draws in front of whoever is present for all the 

categories.  

7- All draws will be available for viewing at the club on the billboard as of July 17th at 3pm.  

8- (2) courts will be allotted to tournament matches on each day of the planned leagues that exist already.  
               Men’s : Saturdays 10h00-12h00, Women’s : Sundays 10h30-12h00 &  Mixed doubles :  Wednesdays 18h00 – 19h30. 
 

*** Depending on who shows up the day of the leagues, if you are registered in singles and or doubles for the tournament. You have to 

expect you may get asked to play your match the day of the league. ***  

For the first round of matches in all categories, you will have until Wednesday, July 28th to complete your matches. For the 2nd round, a 

shorter timeline will be in effect based on the number of players registered.   

FORMAT  

• First to 10 games by a difference of 2 games. Should there be a tie at  9-9., then a tie breaker of 7 points will determine the winner.  

• There will be no consolation rounds. 

• As of the semi-finals, it will be 2 sets of 3 to win.  

• The day of the leagues, balls will be supplied.  

• Once you have played your match. Please email the score to Louise Leslie while copying all those involved in the game (please give 

all the details, even the tie-break score ).  

• For those not playing their matches the day of the league, you are responsible to book your court and bring your own balls. We will 

be happy to give you a set of balls to replace the ones you used for your match. We just need to set it up via Michel or Louise.  

• The tournament draws per categories will be available for viewing on the billboard at the club as of 5pm July 17th.  

• Everyone is responsible to check the draws at the club and ensure they play their games before each deadline. 

• The finals are set for the weekend of August 28th.  
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