
LA SOLUTION EN LIGNE 
POUR VOTRE CLUB DE 
TENNIS 

Tennis en Ligne permet à votre club de : 
 Gérer vos membres, administrateurs, responsables et entraineurs 

 Permettre les inscriptions et paiements en ligne 

 Gérer des ligues individuelles (à échelle, à la ronde, en rotation et personnalisée) 

 Gérer des tournois (simple et double élimination, à la ronde avec finale) 

 Générer vos rencontres de ligues et de tournois à l’aide d’un simple clic 

 Laissez vos joueurs entrer eux-mêmes les résultats des rencontres 

 Afficher les résultats des rencontres en temps réel 

 Obtenir des classements automatisés (victoires-défaites, points d’expérience et personnalisés) 

 Gérer une liste d’événements 

 Offrir les réservations en ligne pour les terrains utilisés par votre club 

 Gérer les cours de tennis de vos entraineurs 

 Suivre l’évolution de vos membres avec un système professionnel de point d’expérience 

 Communication en direct avec vos membres par courriel et par clavardage 

 Créer un microsite à votre image affichant seulement vos renseignements 

 Offrir un réseau social tennistique incluant un système de ludification (gamification) 

 Et plus encore… 

Voici comment débuter : 
1. Inscrivez-vous sur Tennis en Ligne (https://tennisenligne.ca/Account/Register.aspx)  

2. Communiquez avec nous (info@tennisenligne.ca) et Andréanne Martin (regtech@tennis.qc.ca) pour 

que l’on vous donne la propriété de votre club. 

3. Vous pourrez dès lors commencer à utiliser les services disponibles dans votre compte. 

4. Tennis en Ligne ne répond pas exactement à vos besoins ? Faites-nous en part. Nous offrons des 

développements personnalisés1. 

Tennis Québec vous offre la licence d’utilisation gratuite 
de Tennis en Ligne selon vos propres besoins2 

 

https://www.youtube.com/tennisenligne 

                                                           
1 Tennis Québec offre un rabais de 50% pour les développements personnalisés. Sous approbation de votre demande de 
développement par Tennis Québec. 
2 Toutes les fonctionnalités de Tennis en Ligne sont offertes sans restriction par Tennis Québec lors du renouvellement de votre 
affiliation. Cependant, certaines restrictions pourraient être ajoutées pour les saisons futures selon le volume utilisé par l’ensemble 
des clubs. 
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