
Chers membres du CTMD, 

 

Le comité exécutif a le plaisir d’annoncer la mise sur pied d’une échelle pour le club. 

Afin de faciliter la gestion et d’être au gout du jour, nous avons décidé d’utiliser le site web WOTSCORE.  Un courriel est requis pour s’y joindre. 

Le but de l’échelle est de promouvoir la compétition amicale ainsi que de faciliter l’organisation de matches pour les membres du club. 

La participation à l’échelle est gratuite. 

Le format de l’échelle est par sauts, c’est-à-dire que le gagnant prend la position du perdant (si classé plus haut) et tous entre les deux  

descendent d’un échelon. 

Le format des matchs est un 2 de 3 set avec bris d’égalité.  Un format différent est acceptable pourvu que les deux joueurs soient d’accord. 

Les terrains du club ne peuvent pas être réservés pour les matchs, le tableau doit être utilisé. 

Le classement initial des nouveaux inscrits sera déterminé par le Directeur Intra club.  Les nouveaux participants seront insérés selon leur niveau. 

Les membres et non-membres sont admissibles à l’échelle.  Les matchs doivent être joués au club. 

Les non-membres devront payer des frais d’invités de 15$ par jour. 

  

Règlements de l’échelle: 

Un défi (« challenge ») ne peut être engagé qu’avec les 3 joueurs au-dessus d’une position. 

Un défi expire au bout de 10 jours.  A ce moment le défiant (“challenger”) remportera le match par défaut  

Un joueur peut avoir un maximum de 4 défis simultanément, 2 au-dessus et 2 au-dessous. 

Si le statut d’un joueur est à « away » il ne peut être mis au défi. 

Bon tennis ! 

 

 

 

 



INSTRUCTIONS D’INSCRIPTION A L’ECHELLE DE DORVAL 

Étape 1 : allez à www.wotscore.com 

Étape 2 : vous enregistrer au moyen d’un courriel, Facebook, Google ou Slack 

 

or 

or 

or 

http://www.wotscore.com/


Si vous vous inscrivez avec votre courriel seulement, complétez les champs illustrés ci-dessous : 

 



Étape 3: cliquez sur l’icône “edit your personal information”  

 



Étape 4 : vérifiez bien que le champ “Country” contient “Canada” et que “Location” contient “dorval”.   Cliquez sur “Update” pour terminer. 

               

 



Étape 5: cliquez sur l’icône “search competitions near you” 

 



Étape 6 : identifiez le “Dorval Municipal Tennis Club singles ladder – Échelle de simple du Club Municipal de Dorval » et cliquez l’icône “join” 

 

Le site web va envoyer un courriel de de demande d’inscription au Directeur Intra club.  Une fois que le directeur aura approuvé votre 

demande, vous serez notifié par courriel et aurez immédiatement accès à l’échelle. 

 

 


