
 

Approuvé en majorité par les joueurs de Tennis & Pickleball (Joanne Dubé - Représentante horaire Pickleball et Michel 
Akzam représentant tennis) – Novembre 2021 

 

LE MEADOWS 
TENNIS & PICKLEBALL 

REGLES ET LIGNE DE CONDUITE DE JEU 

Règles et lignes directrices régulières 

1. Les terrains de tennis du Meadows sont ouverts de 8h00 à 22h00 tous les jours. 
2. Le tennis social a la priorité sur les deux terrains de 8h30 à 10h30. Voir Exception* 
3. Le TENNIS social a la priorité sur le terrain Est entre 10h30 et 18h00. Voir Exception* 
    Le PICKLEBALL a la priorité sur le terrain Ouest (2 terrains) entre 10h30 et 18h00. Voir 

Exception* Horaire à être ré-évaluée en Janvier 2022 
4. Le Pickleball et le Tennis, peuvent prendre un terrain prioritaire où ils n'ont pas la priorité, 
    mais DOIVENT libérer le terrain à l'arrivée du sport prioritaire, au prochain changement de 
    SERVICE. Les accessoires doivent être retirés à ce moment-là (Filets, balles, etc.). 
5. De 18h00 à 22h00, les deux terrains sont ouverts à tous, sans priorité 

  
*Exceptions 

 Le JEUDI SEULEMENT- PICKLEBALL a la priorité sur le terrain Ouest de 8h30 à 18h00. 
 Il y aura une ou des journées dédiées en 2022 où les 4 terrains seront utilisés simultanément 

en prévision du tournoi de Pickleball de fin de saison…. Plus d’information à venir! LA LIGNE 
DIRECTRICE #4 S'APPLIQUENT SI LES TERRAINS SONT LIBRES 

 Pendant le tournoi annuel de tennis en double, la plupart des matchs se joueront entre 
11h00 et 15h00 sur le court Est. Aucun Pickleball ne sera joué sur le terrain Ouest pendant les 
matchs du tournoi de tennis. 

 Le JEUDI, du début à la fin du tournoi seulement, Le Pickleball aura la priorité sur les 
deux courts de 8h30 à 18h00. LA LIGNE DIRECTRICE #4 S'APPLIQUENT SI LES TERRAINS 
SONT LIBRES 

 Une fois le tournoi terminé, les règles et lignes directrices régulières rentreront en 
vigueur.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Des vêtements appropriés sont obligatoires sur les courts en tout temps : Chandail, short ou 
pantalon et espadrilles. 

 Tous les résidents approuvés du Meadows ont des privilèges égaux, y compris les 
propriétaires, les locataires et les invités enregistrés. 

 Il est entendu, que tout joueur venant de l’extérieur du Meadows peut être invité aux 
terrains de tennis du Meadows. A condition d’être accompagné d’un nombre égal ou 
supérieur de résidents du Meadows. 


