
La Commission 
de fonctionnement :

Son rôle:

9h/12h30 et 14h30/18h00 du lundi au samedi 
(sauf les mardis et jeudis après-midi)
9h/12h30 et 14h/17h30 du lundi au samedi 
(sauf les mardis et jeudis après-midi)
9h/12h30 et 14h30/18h00 du lundi au samedi
(sauf les mardis et jeudis après-midi)

Du 1er juillet /31 aout 8h30/12h et 17h/19h30 du lundi au samedi

Son rôle:

UTILISATIONS DES COURTS 
COUVERTS (n°3 & 4)

C.    Attention, le dimanche ! "Pas de carte, pas de réservation possible". Pensez à 
retirer votre carte du bureau au plus tard le samedi. Un contrôle sera effectué. 

D.    Lorsque le secrétariat est fermé, s'adresser au bar pour la réservation des courts. 
Pour cette raison, il est souhaitable que les adhérents récupèrent leur badge sur le 
tableau après avoir joué 

1.    Libres pendant les vacances scolaires 
2.    Disponibles aux adhérents en dehors des entraînements et le sport étude.
3.    (**) Priorité d'occupation pour les rencontres par équipes et tournois (W.E )et le 
tennis études (en semaine) 
4.    Réservation seulement 1 h, avec 2 badges dès le matin 
5.    En cas de pluie, les courts sont réservés aux adhérents et leurs invités 
6.    Pas de réservation sur les courts couverts par les moniteurs, pour leurs leçons 
particulières. Ils peuvent les utiliser s'ils sont libres, sans mettre de badges. 
7.    Rappel du règlement : un court non occupé 10mn après sa réservation est 
perdu.
8.    Pas de réservation sur les courts couverts pour les non adhérents au club en cas 
de pluie. 
9.    Pendant la semaine, en cas de pluie, le court couvert libéré par le Sport/ Etudes, 
ne peut être réservé par les adhérents que le jour même. 
10.  Les réservations après 20 heures doivent obligatoirement être signalées au 
secrétariat 

TOUT JOUEUR PRATIQUANT LE TENNIS DANS LE CLUB DOIT ETRE LICENCIE A LA FFT

Sous couvert de la secrétaire générale, Sandrine et Laurence assurent l'accueil et le contrôle 
des réservations et l'ensemble des tâches administratives et sportives liées au 
fonctionnement du club et aux différentes commissions.

EXTRAIT DU REGLEMENT

1.    Une tenue correcte est demandée sur les courts et à l'intérieur du club 

2.    Les chiens ne sont pas autorisés sur les courts et doivent être attachés dans 
l'enceinte du club 

3.    Possibilité de réserver un court 8 jours à l'avance 

réservation

A.    En semaine
- en simple, un badge seulement pour retenir un court, le second devant être affiché 
au moins 5 minutes avant l'heure ou invitation avec licence.

- en double, les 4 badges doivent être affichés. Possibilité de réserver 2 heures pour 
faire un double en mettant 2 cartes sur la 1ère heure et les 2 autres cartes sur la 2ème 

heure. 

B.    Les week-ends et jours fériés : 2 badges (en simple) et 4 (en double) doivent être 
accrochés au plus tard le matin dès l'ouverture du club sur le tableau de réservation. 

TOUT JOUEUR PRATIQUANT LE TENNIS DANS LE CLUB DOIT ETRE LICENCIE A LA FFT
MATHIEU Jean Charles, ROUGE Jean-Marc, VIVARELLI Serge, RAHAL Tahar, GOUNIOT Jean, 

BOUCHE André, LOSARDO Fabio

Veiller au bon entretien des installations du club et du matériel, en liaison avec le service du 
parc des sports P. SAUVAIGO.

Secrétariat :

Sandrine et Laurence, vous accueillent :

Du 01/09 au 31/10

Du 01/11 au 31/03

Du 1er /04 au 30 /06


