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WELCOME BACK!
Welcome back squash enthusiasts,

The 2021/2022 squash season is right around the corner and I hope
everyone has had an exceptional summer so far.
I am very much looking forward to another great year of fun and

2021-2022
SQUASH SEASON
REGISTARTION OPEN

competitive squash here at Club Atwater.

To celebrate the beginning of the season we are hosting a casual
social gathering on September 23rd. All of the doubles and singles

SOCIAL GATHERING
SEPTEMBER 23RD

courts will be reserved from 17:00 to 19:30 for an all-out “Cut-In”
session followed by drinks (conditions permitting).

Please RSVP dphillips@clubatwater.ca
I encourage everyone to come out, catch up with friends, and start

CUT IN SESSION
17:00 - 19:30

the season off in the right way! Below are the details for
the Singles Squash league which starts on September 23rd. Stay
tuned for information about Doubles League and Singles Ladder
programs - Coming Soon. In addition to this email we will display
information on the screens around the club and on the Atwater

( JOIN NOW! ) to help facilitate
me at dphillips@clubatwater.ca

Squash Facebook page

the sign up

process. Please email

to register.

For any further questions please don’t hesitate to email me.

Dave Phillips
Squash Pro

DRINKS
19:30 - 22:00

ATWATER SQUASH
COMMUNITY
JOIN NOW!
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SINGLES SQUASH LEAGUE
We invite players of all calibres to join Club Atwater’s fall league. Fun
and competitive games await!

SINGLES LEAGUE
REGISTARTION OPEN

Format & Rules
- Players will be ranked and assigned to a team based on their skill level.
- Teams will play each week based on the league schedule.
- Each team will have 1 “bye” week.
- Player are responsible to book their own matches against their
counterpart.
- All matches are best of 5. Games are played up to 15 points (Levels 1
to 4 play up to 11 points).
- Players are responsible for emailing me the score immediately after
completing their match.
- 1 point per game won will be awarded to your team’s total, and an extra
point will be given for winning the match.
- The top 2 teams at the end of the regular season will compete in the
“Grand Finale”.
- Players are allowed to play up or down 1 level if a sub is needed.
(except the#1’s)
- Standings and results will be posted on the Atwater Squash Facebook
page each week.
To register please email me at dphillips@clubatwater.ca.

SEP 27TH TO DEC 6TH
TEAMS COMPETE
EACH WEEK
RESULTS POSTED ON
CLUB ATWATER SQUASH
FACEBOOK PAGE

COST $75 PER PLAYER

ATWATER SQUASH
COMMUNITY
JOIN NOW!
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BON RETOUR
Bon retour aux amateurs de squash, j’espère que vous avez eu un bel
été jusqu’à présent. La saison de squash 2021/2022 est à nos portes
et j’ai très hâte de vous offrir une autre grande année de squash
amusante et compétitive, ici au Club Atwater.

2021-2022
SAISON SQUASH
INSCRIPTION OUVERTE

Pour célébrer le début de la saison, nous organisons un soirée le 23
septembre. Tous les terrains de double et simple seront réservés à cet
effet, de 17h à 19h30 pour une séance

«

Cut-In

»

suivi d’un verre (si

les circonstances le permettent).

SOIRÉE
LE 23 SEPTEMBER

J’encourage tout le monde à venir retrouver leurs amis afin de
débuter la saison de la bonne façon! Vous trouverez ci-dessous les
détails concernant la ligue de squash en simple qui commence le 23
septembre. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la Lique de

SÉANCE CUT IN
17:00 - 19:30

Squash en double et l’échelle de Squash en simple.

En plus de cet e-mail, nous afficherons des informations sur les
écrans autour du club et sur la page Facebook
Community

»

« Atwater

Squash

UN VERRE
19:30 - 22:00

( INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! ) pour faciliter le

processus d’inscription. S’il vous plaît écrivez-moi à

dphillips@clubatwater.ca

pour vous inscrire.

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel.

Dave Phillips
Squash Pro

COMMUNAUTÉ
SQUASH ATWATER
INSCRIVEZ-VOUS!
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LEAGUE DE SQUASH
Nous invitons les joueurs de tous calibres à se joindre à la ligue
d'automne du Club Atwater. Des matches amusants et compétitifs vous
attendent!

LEAGUE
INSCRIPTION OUVERTE

Format et règles
- Les joueurs seront classés et affectés à une équipe en fonction de leur
niveau de compétence.

27 SEP AU 6 DEC

- Les équipes joueront chaque semaine en fonction du calendrier de la
ligue.
- Chaque équipe aura une “Semaine de relâche”
- Les joueurs sont responsables de réserver leurs propres matchs contre
leurs homologues.
- Tous les matchs sont disputés selon le format - meilleur de 5. Les
parties se jouent jusqu'à 15 points (les niveaux 1 à 4 jouent jusqu'à 11
points).
- Les joueurs sont responsables de m'envoyer le résultat immédiatement

LES ÉQUIPE JOUERONT
CHAQUE SEMAINE
LES DEUX MEILLEURS
ÉQUIPES
S’AFFRONTENT DANS
LA GRAND FINALE

après avoir terminé leur match.
- 1 point par match gagné sera attribué au total de votre équipe, et un
point supplémentaire sera attribué pour avoir remporté le match.

COÛT $75 PAR JOUEUR

- Les 2 meilleures équipes à la fin de la saison régulière s'affronteront
dans la

« Grande Finale » .

- Les joueurs sont autorisés à jouer avec un joueur de 1 niveau supérieur
ou inférieur si un substitut est nécessaire. (sauf les #1)
- Les classements et les résultats seront affichés sur la page Facebook
de “Atwater Squash Community” chaque semaine.

Pour vous inscrire:

dphillips@clubatwater.ca

COMMUNAUTÉ
SQUASH ATWATER
INSCRIVEZ-VOUS!

