
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Club de tennis Brome-Missisquoi vous invite à devenir membre 
pour la saison 2020 

 
Malgré le contexte de la COVID-19, nous nous préparons pour une saison extérieure de 
tennis à Cowansville et nous lançons l’invitation à toute la population de Brome-Missisquoi. 
 
Suite à l’assemblée générale du 15 février dernier, plusieurs changements ont été apportés 
au fonctionnement du club pour la prochaine saison. Nous espérons qu’ils seront bien 
accueillis et qu’ils stimuleront la pratique du tennis au cours de l’été prochain.  
 
Le club met en place un nouveau fonctionnement avec l’utilisation d’un site de réservation 
en ligne (ballejaune.com) qui permet une gestion interactive de la liste des joueurs et des 
réservations des temps de jeu. 
 
Nous introduisons la notion de 2 temps de jeu de 90 minutes par soirée dans le but 
d’optimiser l’utilisation des terrains et de permettre aux joueurs de mieux planifier leur soirée. 
 
Après entente avec la ville de Cowansville, nos membres pourront profiter de 2 soirées 
(mardi et jeudi) au Centre de la Nature (on y retrouve 2 terrains en terre battue) et de 3 
soirées (lundi-mercredi-vendredi) à Massey-Vanier sur 4 terrains de surface dure (les terrains 1 
à 4).  
 
Chaque soirée sera divisée en 2 périodes de jeux de 90 minutes (18h à 19h30 et 19h30 à 
21h).  Nous aurons les terrains de 17h jusqu’à la fin de la soirée, ce qui permettra aux 
membres de commencer plus tôt s’ils le désirent avant 18h et de terminer après 21h.  
 



Les membres pourront réserver pour jouer en simple ou en double, mixte ou non.  Le club 
vise une utilisation optimale des terrains par le plus grand nombre.  Nous croyons qu’avec 2 
périodes de jeu par soirée, ce sera possible.  Nous suivrons la situation. 
 
Pourquoi devenir membre : 
 

• Pour pouvoir planifier vos belles soirées d’été et profiter de décors naturels 
exceptionnels 

• Pour pratiquer votre sport préféré avec vos amis et partenaires de jeux 
• Pour atteindre votre objectif-santé de 150 minutes d’activité physique/semaine 

d’intensité modérée 
• Pour planifier vos soirées facilement avec la réservation en ligne jusqu’à 5 jours à 

l’avance 
• Pour profiter de 2 surfaces de jeux en excellente condition   

o Surface dure à Massey-Vanier  
o Surface en terre battue au Centre de la Nature de la ville de Cowansville, 

près du lac Davignon 
• Pour avoir accès à des formations de tennis d’une heure à chaque mois 
• Pour avoir accès à des tournois locaux  

 
Pour devenir membre : 
 

• Aller à ballejaune.com 
• Choisissez Club de Tennis Brome-Missisquoi 
• Sur la page d’accueil, inscrivez-vous : votre nom, un mot de passe et votre 

courriel 
• Nous vous ferons parvenir la documentation nécessaire pour compléter votre 

inscription et payer votre cotisation annuelle (30$)  
 
 
Rosaire Giroux 
Président  
Club de Tennis Brome-Missisquoi 
clubdetennisbm@gmail.com     

mailto:clubdetennisbm@gmail.com


The Brome-Missisquoi Tennis Club invites you to become a member 
for the 2020 season. 

 
Despite the context of VIDOC-19, we are preparing for an outdoor tennis season in Cowansville and 
we extend an invitation to the entire population of Brome-Missisquoi. 
 
Following the general meeting of February 15, several changes were adopted to the club's 
operations for the coming season. We hope that they will be well received and that they will 
stimulate the practice of tennis next summer. 
 
The club is setting up a new operation with the use of an online booking site (ballejaune.com) which 
allows interactive management of the list of players and game time reservations. 
 
We introduce the notion of 2 90-minute periods of play per evening in order to optimize the use of 
tennis courts and allow players to better plan their evening. 
 
After agreement with the city of Cowansville, our members will be able to enjoy 2 evenings (Tuesday 
and Thursday) at the Centre de la Nature (there are 2 clay courts) and 3 evenings (Monday-
Wednesday-Friday) at Massey-Vanier on 4 hard surface courts (courts 1 to 4).  
 
Each evening will be divided into 2 game periods of 90 minutes each (6:00 pm to 7:30 pm and 7:30 
pm to 9:00 pm).  We will have the courts from 5pm until the end of the evening, which will allow 
members to start earlier if they wish before 6pm and finish after 9pm. 
 
Members will be able to reserve to play singles or doubles, mixed or not.  The club aims for an optimal 
use of the grounds by the greatest number of people.  We believe that with 2 periods of play per 
evening, this will be possible.  We will monitor the situation. 
 
Why become a member: 
 

• To be able to plan your beautiful summer evenings and enjoy exceptional natural scenery. 
• To practice your favorite sport with your friends and gaming partners 
• To reach your health goal of 150 minutes of moderate-intensity physical activity/week 
• To plan your evenings easily with online booking up to 5 days in advance 
• To enjoy 2 playgrounds in excellent condition   

o Hard surface in Massey-Vanier  
o Clay surface at the Centre de la Nature de la ville de Cowansville, near Lake 
Davignon 

• To have access to one-hour tennis training sessions every month 
• To have access to local tournament 

 
To become a member: 
 

• Go to ballejaune.com 
• Choose Brome-Missisquoi Tennis Club 
• On the home page, register: your name, a password and your email address 
• We will send you the necessary documentation to complete your registration  

and pay your annual membership fee ($30).  
 
Rosaire Giroux, President 
Brome Missisquoi Tennis Club 
clubdetennisbm@gmail.com  
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