
 

 

JOUEURS DE L’ÉTÉ 2021 

À COMBIEN DE TOURNOIS AVEZ-VOUS PARTICIPÉ? 

COMBIEN DE MATCHS AVEZ-VOUS GAGNÉS? 

VOYONS QUI A LE PLUS JOUÉ ET QUI A LE PLUS GAGNÉ! 

Tous les membres joueurs de Tennis NB sont admissibles, y compris les participants du tennis junior, 

tennis ouvert et tennis maitre. 

Les joueurs ayant cumulé le plus de points au 1er octobre 2021 gagneront la trousse de prix. Il y aura un 

gagnant et une gagnante. Les gagnants seront d’un âge quelconque et joueront dans une division 

quelconque (maitre, ouvert ou junior).  

RÉPARTITION DES POINTS 

Chaque match remporté dans toute division, dans le cadre de tout tournoi, donnera des points, 

comme suit : 

Victoire match en simple, tableau principal : 5 points 

Victoire match en double, tableau principal (hommes, femmes et mixtes) : 4 points (par joueur) 

Victoire match en simple, consolation : 3 points 

Victoire match en double, consolation : 2 points (par joueur) 

(Notez que le match de consolation pourrait ne pas être offert dans le cadre de tous les tournois.) 

Les matchs gagnés par défaut ou forfait ne comptent pas pour les points. 

TOURNOIS ADMISSIBLES 

Tous les tournois extérieurs sanctionnés de Tennis NB en 2021. (de juin à septembre 2021) 

TROUSSE DE PRIX 

Le joueur et la joueuse ayant cumulé le plus grand nombre de points gagneront la trousse de prix 

suivante :  

1 raquette Wilson 

1 paire de souliers Wilson 

1 sac de tennis Wilson 

1 boite de balles de tennis US Open  



 

 

Un crédit de 200 $ pour les frais de participation aux tournois, valide du 1er octobre au 30 septembre 

2022 

CLASSEMENTS 

Tennis NB mettra à jour les points après chaque tournoi et les classements seront affichés sur le site 

web de Tennis NB. 

BRIS D’ÉGALITÉ 

Si 2 joueurs ou plus sont à égalité au terme de la période de jeu, le processus suivant servira pour briser 

l’égalité et déterminer le gagnant ou la gagnante :  

1. La personne ayant cumulé « 5 points » le plus souvent sera déclarée gagnante.  

2. S’il y a toujours égalité, la personne ayant cumulé « 4 points » le plus souvent sera déclarée 

gagnante.  

3. S’il y a toujours égalité, la personne ayant cumulé « 3 points » le plus souvent sera déclarée 

gagnante égalité. 

4. S’il y a toujours la personne ayant cumulé « 2 points » le plus souvent sera déclarée gagnante.  

5. S’il y a toujours égalité, les gagnants se partageront le prix. 


