
« Informations  
 

 Chez les seniors, en règle générale, 
 un seul match par jour par catégorie est  
 à l’horaire. 

 
 Lors d’un tournoi senior, il est de mise 
 de favoriser la participation : les perdants  
 lors de leur premier match pourront jouer  
 un match consolation contre un autre 
 perdant et poursuivre dans 
 ce tableau consolation. 
 
 Après leur match, les joueurs se 
 présentent à la table de contrôle pour 
 le pointage et les balles et vérifient 
 l’horaire de leur prochain match.  
 
 En cas de pluie, les joueurs sont    
 responsables de s’informer du 
 nouvel horaire des matchs. 

 
 Règlements  

 
 Tous les matchs sont des 2 de 3 de 
 manche avec bris d’égalité à 6-6. 
 
 Les joueurs sont priés de se présenter 
 au moins 15 minutes avant l’heure 
 de leur match. 
 
 Une perte par défaut sera enregistrée 
 après un retard de 15 minutes sur 
 l’heure prévue pour un match. 

 
 Un maximum de 10 minutes est alloué 
 pour la période de réchauffement. 
 
 

Tennis senior de Québec  
 
Tennis senior de Québec s’adresse 
spécifiquement aux femmes et aux 
hommes de 35 ans et plus et organise 
des activités pour elles et eux par 
catégorie d’âge. 
 
Cette activité-ci est l’activité la plus 
importante de l’année à Québec chez 
les seniors et les organisateurs 
souhaitent que tous les joueurs de 
tennis de 35 ans et plus de la région 

   qui veulent rivaliser avec des joueurs 
   de d’autres clubs s’inscrivent. 

 
Je collabore au développement  
du tennis senior : je m’inscris  
 
Cette activité est présentée sous 
forme d’un tournoi mais c’est 
surtout une excellente occasion de 
fraterniser entre joueurs de tennis 
senior, de jouer contre des joueurs  
de différents clubs et d’assister à des 
confrontations entre les meilleurs de 
chaque catégorie ou dans lesquelles 
nos amis et amies sont en action. 
 
Tous ceux ou celles qui ont des 
contacts pour se faire commanditer 
un prix de participation (article, 
certificat-cadeau, etc.) sont les 
bienvenus; remettez le à François    
Hamel, responsable du tournoi ou à 
un membre du bureau de direction 
de TSQ. 
Ils seront tirés parmi les inscrits au 
tournoi. 
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LIEU 
 
Club de tennis de l’Ancienne-Lorette 
1315, rue des Loisirs 
L’Ancienne-Lorette  Qc 
 
Téléphone : (418) 872-5025 
 
www.tennis-anc-lorette.com 
 
N.B. Le tournoi aura lieu sur surface 
        de terre battue 
 
ACCÈS 
 
Par le boulevard Hamel  
 

- Boulevard Hamel vers l’ouest 
- Tourner à droite sur Notre-Dame 
- Passer l’église de l’Anc.-Lorette 
- Après la lumière (de la Rivière), 

la 4e rue à droite est la rue des 
Loisirs; tourner à droite 

- Continuer jusqu’au bout 
- Le club de tennis est au sud du 

complexe sportif 
 

Par le boulevard Henri IV  
 

- Boulevard Henri IV vers le nord 
- Sortie Chauveau vers l’ouest 
- Tourner à gauche sur Notre-

Dame 
- Faire environ 1½ kilomètre 
- Tourner à gauche sur des Loisirs 
- Le club de tennis est au sud du 

complexe sportif 
 
 

CATÉGORIES 
 
Femmes :  
 
Simple : 

-  35 à 44 ans  
-     45 à 54 ans  
-     55 ans et plus 
  

Double : 
-     35 à 49 ans  
-     50 ans et plus  

 
Hommes :  
 
Simple : 

- 35 à 44 ans  
- 45 à 54 ans  
- 55 à 64 ans  
- 65 à 74 ans  
- 75 ans et plus  

Double : 
- 35 à 49 ans  
- 50 à 64 ans  
- 65 ans et plus  
 

Mixte :  
- 35 à 49 ans  
- 50 ans et plus  

 
Notes importantes  
 
Les perdants en première ronde 
poursuivent la compétition dans un 
tableau consolation complet. 
  
 

 
 

INSCRIPTIONS 
 
À compter du mardi 18 juillet 2017 
 
Date limite  : 
 
1er août 2017, 12h00 
 
Auprès de :  
 
a)  Tennis senior de Québec 
 

     -    par courriel : 
          tsq.quebec@gmail.com 
           
     -    par téléphone au 418 841-3133 

 
Horaire disponible :  

  
     Mercredi 3 août 2017 17h00 au club 
     de tennis de l’Ancienne-Lorette 

 
Coût :  (par personne) 

 
Le coût inclut un minimum de  
2 matchs et les balles 

 
     Simple : Membre TSQ 30 $ 
                 : Non-membre TSQ 35 $ 

 
     Double : Membre TSQ 20 $ 
                 : Non-membre TSQ 25 $ 
     (Possibilité de prendre sur place  

 sa carte de membre annuelle TSQ,    
1er juin au 31 mai, au coût de 20 $) 


