
 

                                                           CHALLENGE BELL JUNIOR                         
CHAMPIONNAT JUNIOR  de la VILLE DE LÉVIS        

17-18-19 AOÛT 2012 
CATÉGORIES : 10-12-14-16 A-B 

COÛT : 25$ taxes incluses  
 

CLASSE « A » 
Sanctionné au niveau PROVINCIAL 

Tous les joueurs doivent avoir la licence Tennis Québec 
CLASSE « B »*** 

 
 

• Les joueurs sont assurés de jouer un minimum de 2 matchs. Les perdants de la 1re ronde joueront 1 match de consolation. 
• Il est de votre responsabilité d’appeler à partir du MERCREDI 15 août dès midi pour connaître l’heure du premier match. 
• La date limite d’inscription est le 12 août à midi. 
• Formule 2 de 3 sets (no ad). 
• Si le pointage est de 1 à 1 dans les sets, le 3e set commence à 3-3. 
• ***La catégorie « B » s’adresse aux jeunes de niveau intermédiaire qui souhaitent s’initier à la compétition (AUCUNE licence 

requise) 
• Dans la catégorie 10 ans, les jeunes utilisent des balles « Easy Play ». 
N.B. EN CAS DE PLUIE, le tournoi se déplacera à l’intérieur. Les parents devront assurer le transport de leurs jeunes sur les sites intérieurs 
             (Club Énergie Cardio, 345, 12 e avenue, Pintendre,  et /ou,  Club Avantage Multi-Sports, 1080, rue Bouvier, Québec)   
✂---------------------------------✂-------------------------------✂---------------------------------✂------------------- 

CIRCUIT CHALLENGE BELL JUNIOR / 17-18-19 AOÛT 2012 / FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 Nom : _____________________________________________________________________________________ 
 
 Adresse : __________________________________________________________________________________ 
   (#civique)  (rue)                   (app.) 
           ______________________________________________________________________ 
                     (ville)     (code postal) 
 
Nom du parent: _______________________________________________ Courriel:__________________________________________  
 

 rés. ______________________________     bur. __________________________      cell. ________________________ 
 
 Catégorie : Garçon  � Fille  �  Date de naissance : ____________________ 
                                                                                                                     (jour / mois / année) 
PAIEMENT : 25$ taxes incluses  PAYABLE À L’INSCRIPTION  Par la poste à l’ordre de C.R.J.  (Voir adresse au bas)                     
Classe A (qui a vécu au moins un tournoi)  �  Classe B (qui en est à ses 1res expériences en tournoi)  � 
10 ans et moins (né en 2002 et après)  �  14 ans et moins (né en 1998-1999)   �  
12 ans et moins (né en 2000-2001)         �  16- moins (né en-1996-1997)   �  
 
N.B. : Dans le domaine du tennis, le jeune doit jouer dans la catégorie selon l’âge qu’il aura au 31 décembre 2011. 
  

Numéro de licence obligatoire pour la catégorie A :_________________ 
  

 
RESPONSABLE : LOUIS LEMIEUX 

CIRCUIT REGIONAL JUNIOR C.R.J. 251, St-Eustache, St-Romuald, G6W 3M8  
418 839-3367, Cell. 418 572-2221, louislemieux@sympatico.ca  

Information : Service des sports et du plein air, Ville de Lévis , 418 835-4960 p. 4632 
 


