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R è g l e m e n t   d e   p l a c e  
 
A. UTILISATION DES TERRAINS 
Art. 1 Les terrains et installations sont à la disposition exclusive des membres du TCD. Ceux-ci régleront 

spontanément le montant de leurs cotisations avant le début de la saison. 
Art. 2 En cas d’affluence sur les courts, 

a. les joueurs céderont spontanément la place après une heure de jeu. 
b. les écoliers et juniors quitteront les terrains dès 17h30. à l’exception de ceux qui font 

partie d’une équipe active. 
c. les doubles sont recommandés et peuvent se dérouler sur une durée d’une heure et demie. 
d. un membre ayant déjà joué 1 heure durant la même journée laissera le court à disposition 

des membres n’ayant pas encore joué. 
Art. 3  On s’abstiendra de jouer sur des terrains rendus impraticables par des intempéries ou dont 

l’utilisation pourrait porter préjudice à la qualité des courts et endommager ces derniers. 
Art. 4 Avant chaque partie de tennis, les joueurs prendront soin: 

a. d’apposer les plaquettes au tableau de réservation; pour valider la réservation, un 
joueur au moins doit être présent jusqu’au début de l’heure de jeu indiquée. 

b. d’arroser soigneusement les places. 
 

Après le temps de jeu imparti, les joueurs sont tenus: 
a. de balayer le court, 
b.  d’arroser après le jeu si les conditions atmosphériques le requièrent. 

Art. 5 Pour l’enseignement du tennis ainsi que les entraînements, des courts peuvent être mis à 
disposition selon un tableau d’occupation affiché au club-house. 

 

B. LOCATIONS - RÉSERVATIONS 
Art. 6 Les locations n’auront lieu que sur le court n° 5, à condition qu’aucun membre n’ait une 

option sur la place avant le paiement de la location. 
Art. 7 Aucune location ne pourra être faite en l’absence du gardien ou d’un membre du comité. 
Art. 8 Le montant de la location sera perçu avant la partie et le nom de tous les joueurs figurera sur le 

carnet de réservation. 
Art. 9 Le prix des locations est fixé par le comité. 
Art. 10 Un maximum de 5 locations est autorisé par saison. 
Art. 11 Le montant des locations peut être déduit de la cotisation de jeu. 
Art. 12 Pour les réservations, s’adresser au Club-House. 
  

C. TENUE ET ORDRE. 
Art. 13  a.  La tenue sur les courts sera correcte et décente, chaussures de jogging interdites 

b. Les vestiaires seront utilisés avec ordre et propreté. 
c. Chacun respectera la tranquillité des lieux. 
d. Les chiens seront tenus en laisse. 

Art. 14  Les personnes qui endommagent du mobilier ou des installations s’annonceront 
immédiatement au gardien ou à un membre du comité et paieront le montant du 
dommage en question. 

Art. 15 Les derniers joueurs à quitter le club ont l’obligation de: 
 a. Contrôler l’extinction des lumières, 
 b. Fermer à clé le club-house. 
Art. 16  Les perturbateurs seront rappelés à l’ordre. 
 
Les membres qui ne se conformeront pas au présent règlement pourront être exclus du club après 
avertissement! 
 
Delémont, le 6 mars 1998 Le Comité du Tennis-Club Delémont 


