
         Mars 2012

Règles de bon fonctionnement et d’utilisation des courts été 2012 

 A l’attention de tous :   membres loisirs compétiteurs ,moniteurs, éducateurs ,comité…

1. Accès aux courts : il convient de jouer sur le terrain réservé , pour des raisons  de 

clarté et éviter toute problématique.

2. Dispositions enseignement :  le « court moniteur » en intérieur est le court 5 ; en 

extérieur c’est le court 3.Sur ces courts ,s’ils ont réservé , ils sont prioritaires. A 

noter que les moniteurs  ne peuvent réserver que sur le court 3 (toutes heures) et 

sur le 4 avant 17h en semaine , je vous demanderais donc à vous membres  ,si cela 

est possible, de réserver d’abord sur les courts 1.2.4 6 et ensuite si encore libre sur 

le 3 et 5 . Les moniteurs pourront ainsi réserver leurs créneaux comme chacun. 

Merci pour eux .

a. Pour les cours si beau temps  le court  5 devient le 3 ; le  6 devient le  4

(exemple du samedi : matin Julien sur le court 3 et l’école de tennis sur le 4)

le centre de compétition en semaine occupe le court 3 en lieu et place du 5

en cas de pluie le  5 sera occupé dans les mêmes conditions que l’hiver.

le jeudi Olivier est au cd68 en plateau en ext.si beau temps (ou courts couverts 

si pluie) et Aurélie cours adultes sur le 5 ou 3

b. les moniteurs ,pour leurs cours individuels, ne peuvent réserver sur les courts 

1.2 et 4 en soirée mais peuvent occuper un court s’il est libre, ou non 

réservé.

c. le lundi Olivier  sur le 3 et Julien sur le 4 ; si pluie retour au dispositif hiver

d. Mardi Julien sur le court 3 ou 5 ; le mercredi Aurélie sur le court 3 ou 5

e. vendredi Aurélie sur le court 3 ou 5  et Olivier sur le court 4 ou cd 68

f. si vous voulez être sur de disposer d’un terrain pensez à réserver. Nul n’est 

prioritaire s’il n’a pas réservé le terrain.

g. il n’est pas possible de réserver en intérieur et en extérieur. Pensez que si 

vous passez de 21h extérieur  à l’intérieur il faudra réserver votre terrain pour 

avoir la lumière ou tout simplement entrer.



h. Il faut se loguer sur le court couvert réservé pour les deux joueurs, pas 

encore nécessaire en extérieur.

i. Moniteurs , joueurs, membres PENSEZ  à fermer les portes en quittant les 

courts  ou le club

j. Utilisez les poubelles situées devant le club pour vos bouteilles vides.

3. Match par équipes  le TCB engage cette année 9 équipes jeunes pour le mercredi 

et 7 équipes adultes le week end ,les rencontres vont débuter fin avril  il va y avoir 

des réservations pour ces compétitions.

a. En règle générales si c’est praticable en extérieur  les courts couverts seront 

libres (6 voire le 5  à la réservation : libéré la veille ou le matin même)

b. Les rencontres en  principe se terminent  le samedi  vers 19 20h et le 

dimanche vers 17h 18h vous pourrez accéder et réserver à partir de ces 

moments là.

c. Les dates des rencontres  28/29avril - 5/6mai -12/13mai -19/20mai  2/3juin

d. Nous communiquerons  sur ces matchs : Championnat de France pour les 

dames et pré nationale pour les hommes mais venez nombreux encourager 

nos joueurs et joueuses.

4. Accueil : le comité a décidé de placer 2012  sous le signe de l’accueil animation et 

va donc intégrer une personne qui ouvrira les structures sur 20 h bar et autre . cela 

permettra de faire le relais avec tous en cas de soucis particulier.

5. Stages d Içi peu va paraître notre plaquette stage été 2012 .

6. Permanence d inscriptions le samedi 14 avril de 10h à 12h et de 14h 16h

7. Réunion pour tous les compétiteurs le samedi 14 avril à 17h toutes personnes 

absente sera considéré comme non participants au championnat

8. Rencontres jeunes ; le championnat démarre le 18 avril une réunion est 

programmée semaine 13 ou  14 pour affiner le déroulement du championnat  julien 

est en charge de cette organisation. Merci de répondre   nombreux à cette invitation. 


