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Règlement de place 
 

Utilisation des terrains 
 

Art. 1 a. 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. 

 b. Les invités peuvent louer un terrain pour le prix de CHF 10.-/ heure, un 
maximum de 5 fois par saison. Ils régleront le montant de la réservation avant de 
jouer. 

 
Art. 2  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. 3 a. Avant de jouer, les joueurs doivent arroser soigneusement leur terrain. 
 b. Après le jeu, les joueurs sont tenus de balayer leur court (en escargot), de 

l’arroser, de faire les lignes et d’éteindre les lumières si nécessaire. 
 

Location des terrains 
 

 

Art. 4 a. La location des terrains se fait exclusivement online via Balle Jaune : 
www.ballejaune.com/club/tcdelemont. 

 b. Chaque membre doit créer un compte afin de pouvoir réserver un terrain (voir 
« Mode d’emploi Balle Jaune »). 

 c. Les invités peuvent réserver leur terrain sur Balle Jaune en utilisant les données 
suivantes : Identifiant : Non Membre  Mot de passe : TCD2018! 

 
Art. 5 Certains créneaux horaires sont réservés aux entraînements et autres 

manifestations, ces derniers sont bloqués et donc non-réservables sur Balle 
Jaune. 

 
Art. 6 a. Il n’est possible de réserver qu’un créneau à la fois (par ex. : si vous avez 

réservé un terrain le mardi de 18h00 à 19h00, vous ne pourrez pas réserver un 
autre créneau avant mardi 19h00). 
b. Durée de réservation : 1h30 avant 18h, 1h dès 18h. 
c. Il n’est possible de réserver un créneau que pour les 7 jours à venir. 

  

Tenue et ordre 
 

Art. 7 a.  La tenue sur les courts sera correcte et décente 
 b.  Les chaussures de running sont 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. 8 Les personnes qui endommagent du mobilier ou des installations s’annonceront 
immédiatement au responsable des installations ou à un membre du comité et 
paieront le montant du dommage en question. 

 
Art. 9 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 2019 
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