
1re ÉTAPE : PRÉPAREZ VOTRE TOURNOI 

• Déposer une demande d’organisation d’un
tournoi du Circuit des recrues Rogers auprès
de votre association provinciale de tennis.

• Installer le planificateur de tournois VR. 

• Ouvrez votre fichier de tournoi fourni par
votre association provinciale.

• Consultez les inscriptions sous l’onglet
« Joueurs ».

• Les joueurs seront ajoutés à la liste lorsqu’ils
s’inscriront en ligne. Ils peuvent également
être ajoutés manuellement. 

• Les joueurs doivent posséder une licence
récréative (GRATUITE). Assurez-vous que les
joueurs ont un numéro de membre. Sinon,
informez-les qu’ils doivent obtenir une licence
récréative pour recevoir leur prix au tournoi.

• Publiez/mettez à jour dans le Web.
*Le processus d’inscription et d’acceptation en ligne est GRATUIT.
Ce n’est que lorsque vous choisissez d’accepter des paiements en
ligne qu’il y a des frais de 40 $ de PayPal pour ce service supplémentaire. 

 

2e ÉTAPE : CRÉEZ UN TABLEAU  
*Ceci peut être fait avant, pendant ou
après le tournoi.

• Allez à l’onglet « Tableaux » du
planificateur de tournois.

• Choisissez le genre de tableau de
tournoi à la ronde pour la compétition. 

• Ajoutez des joueurs dans les groupes du
tournoi à la ronde (facultatif avant/
pendant le tournoi).

• Avant de publier le tableau final de votre
tournoi du CRR, assurez-vous que les
joueurs inscrits dans le tableau ont bien
participé au tournoi. 

• Publiez/mettez à jour dans le Web après
le tournoi (obligatoire pour confirmer la
participation des joueurs).

• Il n’est pas nécessaire d’inclure les 
pointages et les résultats.

  

ÉTAPES POUR
ORGANISER UN TOURNOI
DU CIRCUIT DES RECRUES ROGERS

LES TOURNOIS DU CIRCUIT DES RECRUES ROGERS (CRR)
SONT MAINTENANT EN LIGNE !

AVANTAGES :
Figurent au calendrier
canadien

Plus de visibilité et de
promotion

Recevez des prix pour
les participants

Organiser un tournoi
du Circuit des recrues
Rogers par le biais de
VR est GRATUIT
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