RÈGLEMENTS TENNIS du YCRStL 2021
Heures d’ouverture
●
●

Les 3 terrains sont ouverts tous les jours de 9h à 21h, incluant les jours fériés.
L’entretien journalier des terrains est fait chaque jour avant 9h.

Usage des terrains
●
Il faut attendre que les terrains soient suffisamment secs avant de jouer.
●
Par respect pour les prochains joueurs, les joueurs sortants doivent s’assurer
de laisser le terrain en bon état. Un balai, un tapis à traîner et une brosse de lignes
sont disponibles pour les terrains 1, 2 et 3.
●
En soirée, les lumières des terrains 1 et 2 peuvent être allumées, les derniers
joueurs doivent les éteindre avant de quitter.
Réservations
●
Les réservations sont requises via l’outil Court Reserve. Les réservations se
font pour une période d’une (1) heure pour le jeu en simple et deux (2) heures pour
le jeu en double.
●
Les réservations peuvent être faites jusqu’à une semaine en avance.
●
Les réservations doivent être annulées en tout temps via l’outil Court Reserve.
●
Tous les joueurs, incluant les invités (pendant le COVID, uniquement la famille
proche) doivent être inscrits sur la réservation. Si les joueurs ne sont pas présents
dans les 15 minutes suivant le début de l'heure de jeu prévue, le créneau horaire
qui vous a été attribué sera distribué et une annulation de la réservation devra être
effectuée.
●

Les joueurs peuvent continuer à jouer si le terrain n’est pas déjà réservé.

Machine “Lance-balles”
●
Une machine “Lance-balles’” est disponible sur le terrain no.3 (près de la
piscine).
●
Une réservation via Court Reserve doit être faite afin de pouvoir l’utiliser.
●
La clé est disponible au secrétariat aux heures d’ouverture habituelles ou au
bar lorsque celui-ci est fermé. Des instructions accompagnent la clé.
Juniors
Les joueurs de 16 ans et moins peuvent jouer accompagnés d’un adulte membre.
Tenue vestimentaire
●
Des vêtements de tennis appropriés sont requis.
●
Des souliers de tennis compatibles au jeu sur terre battue sont obligatoires.
Les souliers de jogging ou avec semelle inadéquate qui peuvent endommager les
terrains, sont interdits.
Accès aux terrains
• Les joueurs doivent accéder et quitter les terrains 1 et 2 par leurs portes
respectives afin d’éviter de déranger le jeu en cours.
Invités (pendant COVID, seulement famille immédiate)
• Un membre peut inviter jusqu’à trois personnes pour compléter le jeu en double
sur un terrain.
●

Chaque invité peut jouer un maximum de cinq (5) fois par année.

N.B.
● Des règlements sont aussi disponibles pour les différents tournois.
● Un pro est disponible pour des leçons individuelles ou de groupe.

