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Réservations 

 Les membres peuvent réserver un terrain en appelant un de nos coordinateurs au 878-8630.  Si 
vous laissez un message, la réservation ne sera confirmée que lorsque le coordinateur vous 
rappellera pour vous dire qu’un terrain est libre et vous est réservé. 

 Les réservations peuvent être faites 45 minutes avant la réservation ou jusqu’à 48 heures à 
l’avance.  La réservation sera annulée si les joueurs ne sont pas présents 5 minutes après le 
début de la réservation. 

 Un membre peut choisir le terrain qu’il désire réserver (s’il est disponible) au moment de la 
réservation. 

Règlements et étiquette 

 Ne pas marcher en arrière des terrains lorsqu’un match est en cours. 

 Retourner les balles aux autres terrains sans interférer avec les matchs en cours. 

 Ne pas crier ou utiliser un langage abusif. 

 Garder votre calme. 

 Des espadrilles qui ne font pas de marques doivent être portées sur les terrains de tennis. 

 Bicyclettes, patins à roulette, « skateboards », et animaux domestiques ne sont pas permis sur 
les terrains. Aucune activité non-reliée au tennis n’est permise sur les terrains. 

 Les animaux domestiques ne sont pas permis sur le site de tennis sauf s'ils sont surveillés par un 
adulte ou bien à l'intérieur d'une auto.  Par exemple, un chien ne peut pas être attaché sur le site 
sans surveillance pendant que la personne joue une partie. 

 Toutes poubelles doivent être ramassées après le match. 

 Il est interdit de s’assoir ou s’accoter sur les filets de tennis. 

 La gomme à mâcher est interdite sur les terrains. 

 Il est interdit de fumer sur les terrains. 

 Tout équipement emprunté du Club doit être retourné après la partie. 

 Les joueurs sont tenus de porter des vêtements appropriés. Les chandails/chemises doivent être 
portés en tout temps. Les maillots de bain ne sont pas autorisés. 

 Toute décision prise par le coordinateur est finale. 
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Utilisation des terrains – Politique sur la limite de temps 
QUAND DES JOUEURS ATTENDENT POUR UN TERRAIN, CES RÈGLES SERONT 
APPLIQUÉES 

 Une réservation de terrain à la priorité 

 En simple – Quatre-vingt dix (90) minutes maximum.  Habituellement, les joueurs qui jouent 

en simple devraient terminer leur match et ensuite jouer en double avec les personnes qui 

attendent pour jouer.  Par contre, si ces joueurs préfèrent continuer leur partie ou si les joueurs 

qui attendent ne préfèrent pas jouer en double alors les joueurs ont le privilège de terminer en 

utilisant le temps alloué. Quand les 90 minutes de temps alloué sont échues, le terrain doit être 

donné au prochain groupe qui attend immédiatement après la fin de la partie (et non pas après le 

match) en cours. Les pratiques et le réchauffement d’avant match comptent envers le 

temps alloué. 

 En double – Quatre-vingt dix (90) minutes maximum.  Ajouter des joueurs à un groupe qui 

joue en double n’allonge PAS la limite de temps alloué. Quand les 90 minutes de temps alloué 

sont échues, le terrain doit être donné au prochain groupe qui attend immédiatement après la fin 

de la partie (et non pas après le match) en cours.  Les pratiques et le réchauffement d’avant 

match compte envers le temps alloué. 

 Non-membres: Les non-membres peuvent jouer sur les terrains qui n’ont pas été réservés par 

les membres. 


