
 
 

 
  organisée par l’A.R.T.Q 

 
Dès le 1 juin, les équipes se rencontreront une fois aux deux 

semaines (le jeudi) afin de disputer des matchs de simple et de 
double, et ce, dans une ambiance purement amicale.  
 
 
Fonctionnement :  
 
 
 
 

  

Un parc ou un club forme une équipe composée 
d’adultes : 
• 3 femmes catégorie « B »  
• 2 hommes catégorie « A »  
• 3 hommes catégorie « B »  
• 8 joueurs par équipe  

Chaque participant joue un match composé d’une 
manche en simple et d’une manche en double. 

 
 

 

 
Type de rencontre : 
8 manches en simple et 4 manches en double seront jouées comme suit : 
 
 
• 2 femmes « B » joueront une manche en simple et se réuniront pour jouer 

une manche en double.  
• 2 hommes « B » joueront une manche en simple et se réuniront pour jouer 

une manche en double.  
• 2 hommes « A » joueront une manche en simple et se réuniront pour jouer 

une manche en double.  
• Une femme « B » et un homme « B » joueront une manche en simple et se 

réuniront pour jouer une manche en double mixte.  
Pour plus d'information, visitez notre site : www.artq.ca 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
LIGUE DE TENNIS INTERPARCS ASSOCIATION RÉGIONALE DE TENNIS DE QUÉBEC 

 
Oui, nous désirons prendre part à la ligue régionale de tennis de Québec 2012. 

 
Nom du parc ou du club :   
Adresse complète du 
club : 

 

Nom du président : 
 

 

Nom du capitaine de 
l’équipe : 

 

Adresse complète du 
capitaine : 

 

Téléphone résidence du 
capitaine : 

 

Cellulaire ou téléphone au 
travail du capitaine : 

 
 

Courriel (vous ferez parti de la 
banque courriel de l'A.R.T.Q.) : 

 
 

 
JE JOINS MON CHÈQUE AU MONTANT DE 70$ POUR LES FRAIS D’INSCRIPTION S.V.P. faire le chèque à l’ordre de : Association Régionale de Tennis de Québec Date limite d'inscription : 15 avril 2012 

 
Deux endroits où vous pouvez déposer ou expédier votre inscription : 

 
Fradette Sport Club Avantage Multi-Sports 
a/s Marquis Falardeau 
1080, rue Bouvier 
Québec (Québec)   
G2K 1L9 

Fradette Sport Place de la Cité 
a/s Marquis Falardeau 
#160,  2600, boul. Laurier 
Québec (Québec) 
G1V 4T3 

Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à 
marquis.falardeau@psy.ulaval.ca 
 
 


