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REGLEMENT DE JEU ET

D’EXPLOITATION

(Edition 2017)

GENERALITES

Le TC Gravelone met à disposition de ses membres les installations nécessaires à la

pratique du tennis.

Seuls les membres actifs (adultes, seniors, étudiants, juniors et membres d’honneur) ayant

payé leur abonnement annuel de jeu sont autorisés à utiliser les courts et les vestiaires. Des

joueurs ne faisant pas partie du TC Gravelone sont toutefois autorisés à utiliser les

installations aux conditions désignées ci-après. Le reste des installations est à disposition de

tous les membres, de leur famille et du public.

COMPORTEMENT ET TENUE

De manière générale, pour garder une excellente ambiance au niveau du Club, un

comportement basé sur le respect des autres membres est demandé.

De manière plus spécifique, il est notamment exigé de :

• Respecter les règles relatives à l’exploitation (réservations, invitations, locations etc…).

• Ne pas gêner les joueurs.

• Prendre soin des installations (propreté, état général).

• Participer à l’entretien régulier des courts (balayage, arrosage, lignes).

• Avoir une tenue vestimentaire correcte (vêtements, chaussures adéquates…).

• Avoir un comportement correct et fairplay.
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UTILISATION DES COURTS ET RESERVATIONS

• Les courts sont ouverts tous les jours de 8h00 à 22h00.

• Les réservations peuvent être effectuées soit par voie électronique, soit directement à la

borne de réservation du club house.

• La durée de jeu (simple) est fixée à 1heure durant la saison.

• Les manifestations officielles organisées par le Club, par exemple entraînements, tournois,

matchs interclubs, ont la priorité sur les réservations individuelles.

Règles de réservations

• Tous les terrains (yc le 4) peuvent être réservés 7 jours à l'avance

• Chaque membre a le droit d'effectuer à l'avance au maximum 2 réservations dans un délai

de 7 jours et au maximum 3 fois par semaine. En complément, il a le droit d'effectuer

d’autres réservations directement au club house au maximum 15 minutes à l'avance, en

fonction de la disponibilité des courts.

• Les joueurs inscrits doivent confirmer leur présence en passant leur carte de membre

devant le lecteur de la borne ou en se connectant avec leur login, dans les 10 minutes

suivant le début de l'heure réservée. Le cas échéant, la réservation est caduque et le joueur

perd la priorité de jeu.

• Les non membres du TCG peuvent réserver à l'avance un court, en s'adressant au gardien

du club house, durant la semaine (à l'exclusion des jours fériés) de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Mais ils peuvent joueur en tout temps sur un terrain libre en s'annonçant au gardien du club

house.

• Un non membre n'a le droit de jouer au maximum que 5 fois par an.

• En cas d'intempérie ou d'événement exceptionnel, l'administrateur ou le gardien peut

décréter la fermeture temporaire des courts ou l'annulation des réservations. Chaque

membre peut choisir sur son compte, l'option d'être averti par email en cas de suppression

d'une réservation le concernant.

• Ce règlement peut être changé en tout temps par le comité, la version qui se trouve sur le

site www.tcgravelone.ch faisant foi.
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INVITATIONS

• Les membres actifs,( seniors, étudiants, juniors et membres d'honneur) ont la possibilité

d’inviter des partenaires.

• Le membre qui invite est tenu responsable du paiement de la taxe.

• Pour des motifs particuliers, des invités peuvent être exemptés de la taxe, avec accord

préalable d’un membre du comité.

LOCATIONS DES COURTS

• Les courts peuvent être loués à des personnes étrangères au Club, par le gardien ou le

comité du club.

• En principe les courts ne peuvent être loués qu’en dehors des heures d’affluence.

BAR

• Le bar est placé sous la responsabilité des membres du Club.

• Toutes les consommations doivent être immédiatement notées dans le carnet en indiquant

lisiblement le nom et le prénom du membre ainsi que le montant.

• Les consommations doivent être payées coptant.

• Les consommations (à crédit) ne sont tolérées qu’exceptionnellement et doivent être

réglées dans les plus bref délais.

• Les consommations (non payées) en fin de saison seront facturées aux membres avec une

majoration de Frs. 10.- pour les frais administratifs.

• Tout vol sera sanctionné d’une amende immédiate de Frs. 200.- et peut entraîner

l’exclusion du Club.
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DEMISSION-EXCLUSION

Les démissions doivent être adressées au Comité jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Elles ne sont acceptées pour cette date que lorsque tous les engagements financiers ont été

remplis par le démissionnaire.

Peuvent être exclus de la Société par le Comité et les membres d’honneur :

a. Tous les membres qui ne se soumettent pas aux présents statuts et règlement.

b. Tous les membres qui refusent de payer leur cotisation annuelle après sommation par la

lettre recommandée. Cette lettre devra contenir le délai fixé pour l’exécution de la

commination d’exclusion de la Société.

Les cours juniors s’étendent sur une année scolaire et non civile. Ainsi les juniors qui ne

prennent plus de cours changent automatiquement de statut (juniors sans entraînement) dès

l’année civile suivante.

DIVERS

Pour tous les cas, prévus et non prévus dans le présent règlement, une attitude sportive de

fairplay est demandée.

Le non-respect intentionnel de ce règlement peut entraîner des sanctions, allant jusqu’à

l’exclusion du Club.

Tous les membres du Club sont autorisés à faire respecter le présent règlement. Les

membres du comité et le gardien peuvent être appelés à trancher en cas de litiges.

Ce règlement est applicable dès la saison 2017.

Le comité du TC Gravelone


