
AVANT LE TOURNOI PENDANT LE TOURNOI APRÈS LE TOURNOI

CIRCUIT BALLE ORANGE/VERTE (7-8-9-10 ANS)
AIDE-MÉMOIRE POUR JOUEURS ET PARENTS

Utilisez cet aide-mémoire pour vous préparer pour les tournois Circuit balle orange/verte (7-8-9-10 ans). 
Assurez-vous d’avoir pris connaissance de tous les éléments.

Lire le guide des tournois publié sur le site Web de 
l’association provinciale pour apprendre les règlements 
et le système de pointage. Consulter la rubrique des 
tournois du site Web de l’association provinciale.

Cibler la catégorie et les tournois auxquels vous pouvez 
participer.

S’assurer que le joueur est inscrit auprès de l’association 
provinciale de tennis et que sa licence annuelle a été 
payée.

S’inscrire en ligne pour le tournoi (pas plus d’un tournoi à 
la même date). Vous recevrez la confirmation d’une 
place au tableau ou sur la liste d’attente.

Avant le tournoi, consulter le site Web du tournoi pour 
connaître l’heure du premier match. Cette heure sera 
indiquée dans le tableau du tournoi 
(tq.tournamentsoftware.com).

Consulter le site Web de l’association provinciale pour
obtenir des renseignements sur les vêtements et
l’équipement acceptés pour les tournois.

Arriver au site du tournoi pour être 
prêt à jouer 15 minutes avant l’heure 
prévue du premier match.

Se présenter à la table du tournoi et
vérifier l’horaire des matchs.

Après le match, donner le pointage à la 
table du tournoi.

Les parents ne doivent pas arbitrer les 
matchs (faire des appels de balle, 
donner le pointage).

Les parents doivent s’abstenir de 
prodiguer des conseils à leurs enfants 
pendant les matchs. Des phrases
comme « bouge tes pieds, souviens-toi 
ce qu’on a dit », etc. sont des conseils
et pourraient entraîner des points de 
pénalité.

Nous encourageons les spectateurs à 
applaudir les bons coups et non pas les 
erreurs et les doubles fautes.

Consulter le site du tournoi 
(tq.tournamentsoftware.com) 
pour obtenir les résultats et 
les pointages du tournoi.

Consulter le tableau des 
meneurs publié sur le site 
Web de l’association 
provinciale (mis à jour le 
mercredi après chaque 
tournoi).

Répondre au sondage du 
circuit, ajouter des 
commentaires et des 
suggestions pour les prochains 
tournois.
(surveymonkey.com/r/2LJDZQX)

https://www.surveymonkey.com/r/2LJDZQX
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