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Circuit RSL – règlements généraux 

1. BLESSURE 

En cas de blessure, voici les situations qui s’appliquent. Il est de la responsabilité du joueur de 

communiquer le plus rapidement possible à info@acesdemontreal.com pour informer l’organisation 

de cette blessure. 

• Avant la publication des tableaux : remboursement complet et aucune pénalité; 

• Si la blessure est communiquée 48h avant le début du tournoi : le remplacement de ce joueur 

est accepté et un remboursement de 80% du coût de l’inscription sera appliqué; 

• Si la blessure est communiquée entre 24 et 48 heures avant le début du tournoi : aucun 

remboursement et les tableaux seront modifiés; 

• Si la blessure est communiquée moins 24h avant le début du tournoi : aucune modification 

aux tableaux et la participation du joueur est annulée. 

 

2. ANNULATION 

Il est de la responsabilité du joueur de faire les efforts nécessaires pour accommoder son partenaire 

et de communiquer son absence le plus rapidement possible à info@acesdemontreal.com. 

• Avant la publication des tableaux : remboursement complet et aucune pénalité; 

• Annulation communiquée 48h avant le début du tournoi : remboursement de 80 % du coût de 

l’inscription et les tableaux seront modifiés; 

• Annulation communiquée entre 24 et 48 heures avant le début du tournoi : aucun 

remboursement et les tableaux seront modifiés; 

• Annulation moins de 24h avant le début du tournoi : aucune modification aux tableaux et la 

participation du joueur est annulée. 
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3. ABSENCE AU TOURNOI 

• Aucun remboursement; 

• Absence dans la discipline du simple : la participation du joueur est annulée; 

• Absence dans la discipline du double et du double mixte : il y aura tentative de remplacer le 

joueur tout en respectant les règles en vigueur. Exceptionnellement, une inscription sur place 

pourra être acceptée, pour une discipline, afin de combler l’équipe et le participant paiera 50 

% de l’inscription. 

 

4. CHAMPIONNATS 

Afin de participer aux championnats de fin de saison, les joueurs doivent avoir participé à un minimum 

de deux étapes durant la saison. 

 

5. PROMOTION 

En utilisant la cote 2/3, pour les joueurs ayant participés à deux tournois et plus, les trois premières 

positions seront promues à la classe supérieure pour la saison suivante. 

La rétrogradation d’un joueur est possible dans les circonstances suivantes : 

• Le joueur revient d’une blessure, d’un congé de maternité ou pour d’autres conditions 

particulières; 

• Pour toutes autres demandes de rétrogradation, le joueur doit avoir participé à un minimum 

de trois étapes dans la catégorie avant de faire une demande pour être rétrogradé. 

Pour ce faire, le joueur doit en faire la demande auprès de l’organisation en communiquant à 

info@acesdemontreal.com. 
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6. PRIX 

Pour chaque tournoi, le tirage sera fait de façon électronique avant l’arrivée des participants. Les 

gagnants seront identifiés sur la liste d’inscription. La présence au tournoi est obligatoire afin d’obtenir 

son prix. Les prix remis représenteront un pourcentage qui réduira les prix tirés lors du championnat 

de fin de saison. Les prix non-réclamés seront tirés lors du championnat de fin de saison. 

Championnat de fin de saison : la balance des prix sera tirée, de façon électronique, à la fin du 

championnat de fin de saison. Les personnes doivent être présentes lors du tirage afin de pouvoir 

réclamer le prix. 

 

7. FORMAT TOURNOI ADULTE 

• Si le nombre de joueurs inscrits dans une catégorie dépasse 12 joueurs/équipes, la formule 

sera un tableau principal avec un tableau de consolation automatique; 

• Si le nombre de joueurs inscrits dans une catégorie est de moins de 12 joueurs/équipes, la 

formule sera un pool suivi d’un tableau éliminatoire;  

• Pool : des catégories peuvent, au besoin, être jumelées afin de produire un minimum de deux 

pools. 


