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Titre II – Règlements particuliers 
 
 

1 - SAINT LAURENT DES VIGNES  
 
1-1  Accès licenciés : 

 
a) Les licenciés, à jour de leur cotisation, ont accès aux deux courts par la 

carte perforée, payante, qui peut leur être remise lors du règlement de 
l’adhésion ou plus tard dans la saison.  

b) Les réservations sont possibles. Elles se font sur un planning à l’intérieur 
du tableau affecté à cet usage. 

c) Il est possible de se positionner sur un horaire déjà réservé par le club, 
pour l’école de tennis, uniquement pendant les vacances scolaires. 

d) Pour les compétitions officielles, les joueurs individuels ou les capitaines 
d’équipes, doivent noter leur réservation afin d’être prioritaires sur les 
locations. 

e) Ce sont les compétitions qui priment et il n’est pas possible pour un 
particulier de se positionner sur un horaire déjà réservé à cet effet.  

f) En cas de litige ou d’oubli de réservation pour une compétition l’esprit 
sportif doit prévaloir au profit des compétiteurs, avec le plus grand respect 
mutuel. 

a) L’éclairage est gratuit et il commandé par un interrupteur situé à 
l’intérieur des courts. 
 
 

1-2  Accès non licenciés : 
 

b) Les joueurs occasionnels peuvent accéder ponctuellement aux courts après 
s’être acquittés de leur réservation. 

c) Ils peuvent le faire auprès de la mairie, aux heures d’ouverture, ou auprès 
de responsables du club dont les coordonnées figurent sur les documents 
affichés. 

d) Une carte d’accès aux courts leur sera remise en échange d’une caution. 
Celle-ci leur sera rendue lors de la restitution qui aura lieu immédiatement 
à la fin de la réservation.  
Si cela tombe en dehors des heures d’ouverture de la mairie, la réservation 
horaire n’est pas possible. 

e) Plusieurs possibilités de location ponctuelle sont proposées par le club : 
voir affichage des tarifs. 

 
 
1-3  Conditions d’utilisation 

 
a) Les terrains en MASTERCLAY doivent être OBLIGATOIREMENT arrosés avant 

utilisation s’ils ne sont pas suffisamment humides. Un arrosage automatique  

Règlement intérieur 



 

         Club affilié à la fédération française de tennis, n° 13240595 - Association Loi 1901 
   Siret  40326710700023 - Code APE 9312Z - Agrément DDJS 24 S738 - ANCV 304228 

    T C S B - Les Haons – 30, route des Joncs - 24100 Saint Laurent des Vignes 
     Tél 05 53 27 18 83 - Club 05 53 74 55 46 Site web: http://www.tcsb24.com - email: 13240595@fft.fr 

 

 
 
 
 
 

est à la disposition des joueurs sur chaque court. Il est commandé par un 
contacteur situé près de celui de l’éclairage. 
Cet aspect conditionne la durée de vie de la surface. Tout contrevenant 
pourra être sanctionné par un dirigeant du club ou par un élu de la mairie. 

b) Les tuyaux d’arrosage manuel permettent de compléter l’automatique et seront 
laissés au sol le long du grillage, la pomme sera posée sur l’enrouleur 
support. Le tuyau sera vidé de la pression. Pour cela fermer la vanne  puis 
ouvrir le robinet de la pomme d’arrosage. 

c) L’usage de chaussures spécifiques TENNIS est obligatoire. Toute chaussure à 
crampon est STRICTEMENT INTERDITE. 

d) Le filet doit être passé dans le sens de la largeur du court après chaque 
utilisation. 

e) Chaque joueur doit OBLIGATOIREMENT noter son nom sur le tableau de 
réservation, AVANT D’ENTRER SUR LE COURT, afin de faciliter le contrôle 
éventuel par les dirigeants du club. 

 
---ooo--- 

 
2 - LAMONZIE SAINT MARTIN 
 
2-1  Accès licenciés : 

 
a) Les licenciés, à jour de leur cotisation, ont accès aux deux courts par la 

clé qui peut leur être remise lors du règlement de la licence ou plus tard 
dans la saison. 

b) Les réservations sont possibles sur le tableau situé à l’extérieur du stade.  
c) L’éclairage est gratuit et il commandé par un interrupteur situé à 

l’intérieur du court. 
d) Les courts sont situés à l’intérieur du stade Maurice BOUILLERE. Pour y 

accéder il faut être en possession de la clé du portail d’entrée. Elle pourra 
être remise sur demande aux licenciés qui souhaitent jouer régulièrement sur 
ce site. Leur identité sera déclarée à la mairie qui effectuera des 
contrôles, eu égard aux abus constatés et sanctionnera les contrevenants. 

 
2-2  Accès non licenciés : 
 

a) Les joueurs occasionnels peuvent accéder ponctuellement aux courts après 
s’être acquittés de leurs droits d’accès.  

b) Ceux-ci se font auprès de la boulangerie de Lamonzie Saint-Martin aux heures 
ouvrables. 

c) Les joueurs sont soumis aux règles générales de disponibilité qui se gèrent 
de la  manière suivante : 

- S’assurer que le club n’a pas de réservation prioritaire pour les cours 
ou la compétition (voir tableau d’affichage à l’entrée du stade). 

- S’inscrire à l’avance, à l’heure choisie, sur ce tableau. 
- Se procurer la clé à l’horaire retenu. 

d) Une clé des courts et du portail seront remises aux joueurs en échange du 
montant de la réservation et d’une caution. Celle-ci leur sera rendue lors de 
la restitution qui aura lieu immédiatement après la fin de la réservation. Si 
cela tombe en dehors des heures d’ouverture elle devra l’être dès la première 
heure de réouverture du commerce. 

e) Plusieurs possibilités de location ponctuelle sont proposées par le club : 
voir affichage des tarifs. 

f) Chaque joueur doit OBLIGATOIREMENT noter son nom sur le tableau de 
réservation, AVANT D’ENTRER SUR LE COURT, afin de faciliter le contrôle 
éventuel par les dirigeants du club ou les élus. 


