
 

Tournoi RSL 4 
JUNIOR  

 

 

  

 

Inscriptions : 26 janvier au 2 février 2018 
Comment : acesdemontreal.com 

Nombre max. d’inscriptions : 120 

OBLIGATOIRE : remplir le formulaire. Un formulaire par joueur. Aucune inscription par courriel ou Facebook. Inscrire partenaire 

recherché si vous n’avez pas de partenaire et désirez jouer en double. 

Horaire (heures approximatives du début des épreuves) 
8h30 Simple C-D et double familial 10h30 Simple E et double C-D 

10h00 Double A-B 12h00 Simple A-B 

Arrivez 1 heure avant le début de votre épreuve. Cela va permettre de commencer les épreuves plus tôt, si l’horaire le permet et 

conditionnel à votre approbation. Nous nous réservons le droit de regrouper certaines catégories selon le nombre d’inscriptions. 

Tous les matchs des catégories D-E devraient terminer vers 14h. 

Quand : dimanche 11 février 2018 
Patro Le Prévost : 7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal, QC H2R 2S5 

Coût et catégories 
Catégorie 

RSL 
Équivalent Adulte Disciplines Volant Prix 

A Juvénile ou RSL adulte A-B U19+ (né avant 2002) 

Accepté 
Simple 

et 

double 

Plume 27$ 
B Cadet ou RSL adulte C-D U17 (né en 2002-2003) 

C Benjamin ou RSL adulte D U15 (né en 2004-2005) 

Nylon 16$ D Pee-Wee U13 (né en 2006-2007) Refusé 

E Relève Né après 2006 Familial Simple et familial 

Les lunettes de protection sont obligatoires pour les jeunes et fortement recommandées aux adultes. Un joueur ne peut pas 

s’inscrire dans plus d’une catégorie. Possibilité de déclassement pour toutes les catégories sauf A. Lors d’un déclassement, il est 

obligatoire de payer le prix de sa catégorie d’origine. 

Formule 
Discipline Format des matchs Feuille de tirage 

Simple 1 partie de 21 points 

Pool puis tableau principal Double 2 de 3 de 21 points 

Double familial 1 partie de 21 points 

Paiement 
En ligne, avec un compte PayPal ou carte de crédit. 

Une pénalité de 5$ sera exigée pour les inscriptions reçues après le 2 février 2018. 

Sur place 
Tirage de plusieurs prix de présence, petite cantine et tirage moitié-moitié pour financer la Bad-bourse 

2018. 

Informations 
acesdemontreal.com ou info@acesdemontreal.com 


