
 
   

 

Depuis Les débuts  de notre ligue jusqu’à nos 

jours, c’est-à-dire durant une trentaine 

d’années,  les rencontres  de jeu  se sont 

faites sans programmation pré-établie.  Nous 

jouions deux parties successives avec le 

même  partenaire contre les deux mêmes 

adversaires, puis nous changions de 

partenaire et d’adversaires  lors des 

rencontres subséquentes. 

C’est l’heure d’arrivée des joueurs/es qui 

déterminait la composition des équipes pour 

les deux premières parties. Le hasard  en 

quelque sorte décidait de tout et cela ne 

créait habituellement aucun problème. 

 Pour les deux parties suivantes, l’arbitraire 

devenait  la règle bien qu’un effort se faisait 

pour équilibrer les rencontres. On faisait  en 

sorte qu’un joueur fort s’associe à un  moins 

fort de chaque côté du filet. La nature 

humaine étant  cependant ce qu’elle est, 

plusieurs tentaient de jouer avec celui ou 

celle avec lequel  ils avaient des affinités de 

jeu… Comme les  premières combinaisons se 

faisaient rapidement ,  un certain nombre de 

joueurs  devaient finalement composer tant 

bien que mal  avec les joueurs/es qui 

restaient… 

L’affaire se corsait à partir de la troisième 

rencontre de deux parties.  Les quatre 

joueurs les plus forts faisaient en sorte de 

jouer les uns contre les autres .  Les joueurs 

intermédiaires adoptaient la même attitude  

ce qui ne laissait d’autre choix aux moins  

forts de jouer ensemble sur le moins 

beau terrain, situation frustrante pour 

plusieurs puisque il est légitime de 

vouloir s ‘associer avec plus fort pour 

améliorer son niveau de jeu et de jouer 

sur le meilleur terrain.  

Le mécontentement engendré par ces 

situations se manifestait assez 

régulièrement. Le désir de continuer à  

jouer était cependant le plus fort… 

Le hasard et la malchance voulurent 

qu’un certain jour, un joueur fût associé 

au même partenaire durant trois 

rencontres  différentes!    Ciel!  C’est ce 

que cela prenait pour faire changer les 

choses… 

C’est notre ami Hakim Lagha qui arriva 

le premier avec une formule novatrice 

retouchée par la suite par notre ami 

Francis Côté.  Hakim conçut un 

programme de quatre rencontres, 

chacune de  deux parties,  durant 

lequel chaque joueur joue avec un 

partenaire différent, contre un 

adversaire différent et sur un terrain 

différent à chaque rencontre. Un tour 

de force! Ce programme est  conçu  

uniquement  avec des chiffres.  

Ainsi, à  son arrivée  dans le gymnase, 

chaque joueur/se tire au sort son 

chiffre, de 1 à 16.  Il lui sera associé 

durant les quatre  rencontres.  Il  lui reste  

alors à vérifier sur le 
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programme à qui  son chiffre est associé 

pour jouer  les deux parties de  chaque 

rencontre et sur quel  terrain. Génial! 

C’est avec l’objectif que chaque rencontre 

se joue sur un terrain différent que, 

récemment,  le programme a été peaufiné 

par notre ami Jean Demers et par moi-

même. Un exercice laborieux! 

Le programme conçu pour 16 joueurs est 

décrit plus bas. Il existe également un 

programme pour 15 joueurs. 

Au début de la mise en application de ce  

nouveau programme, chaque rencontre 

était annoncée  à  haute voix  à toutes et 

tous.  Les plaintes ne tardèrent pas arriver, 

plainte de ne pas entendre,  plainte de mal 

entendre,  plainte du fait que l’on parlait trop 

fort…….Un feu d’artifice! 

C’est à notre ami Martin Munger  que 

l’on doit la brillante idée de déposer le 

programme de jeu au pied des  

poteaux de chaque filet.  Ainsi, 

dorénavant,  chaque joueur  a  tout 

simplement à  lire le chiffre auquel  son 

propre chiffre  est associé et  à 

s’informer à quel/le joueur/se  ce 

dernier appartient. 

Ce sont des formules novatrices que 

nous avons adoptées  en 2018 et qui 

semblent faire le bonheur de tous/tes!  

Merci à leurs concepteurs. 
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