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Titre I – Règlement général 

 
 

ARTICLE 1 : Installations  
 

1) Le Tennis Club Sud Bergeracois met à la disposition de tous les joueurs (licenciés  
 ou non), des équipements de tennis situés sur plusieurs sites géographiques. 

2) Leur utilisation fait l’objet du règlement général et des règlements particuliers 
 suivants.  

3) Les divers courts appartiennent à des collectivités territoriales différentes. 
 Celles-ci en ont confié la gestion au TCSB avec lequel elles ont signé des 

 conventions. 

4) La gestion des infrastructures qui lui sont confiées et l’organisation de la 
 pratique du tennis sont de l’entière responsabilité du TCSB. Il a la charge de les 

 gérer au mieux dans l’intérêt de tous. 

 

 

ARTICLE 2 : Accès aux courts  
 

2-1 Accès licenciés :  
   

a) Les courts du TCSB sont accessibles aux membres du club, à jour de leur 
cotisation.  

b) Ils doivent être en possession de la clé et/ou de la carte d’accès qu’ils 
peuvent se procurer lors du paiement de leur cotisation annuelle ou plus tard. 

c) La licence correspond à la saison tennistique qui commence le 01 septembre et se 
termine le 30 août (depuis la saison 2018).  

Elle doit être acquittée dès le début de chaque nouvelle saison.  

Elle permet de jouer sur tous les sites du club et dans toutes les compétitions 

officielles. 

d) Chaque clé est fournie contre le paiement d’une garantie qui sera reversée lors 
de la restitution. La carte perforée est achetée la 1° fois au prix fixé par 

l’assemblée générale. L’année suivante la nouvelle est fournie à prix inférieur 

(prix coûtant) si restitution de la précédente (voir tarifs affichés au club). 

e) En cas de non renouvellement de la licence la clé et/ou la carte doivent être 
impérativement rendues au club. 

f) Dans un but de simplification et d’harmonisation le club propose une clé unique 
pour l’accès aux 2 courts de Lamonzie et une carte unique pour ceux de Saint 

Laurent. 

g) Elles sont personnelles et ne doivent pas être prêtées ni dupliquées.  
h) Le club se réserve le droit de changer les serrures à sa convenance et de 

récupérer les anciennes clés avant de délivrer les nouvelles. 

i) L‘entrée des courts est libre et gratuite. 
j) Sur les terrains qui en sont équipés, l’éclairage est gratuit. 

 

 

 

Règlement intérieur 
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2-2 Accès non licenciés : 
 

a) Les non licenciés peuvent également utiliser les courts de tennis selon des 
 modalités différentes et propres à chaque site. Elles sont définies dans les 

 règlements particuliers du titre II (voir également le paragraphe assurances). 

b) Les règles générales d’utilisation sont les mêmes que pour les licenciés. 
c) L’éclairage quand il existe est également gratuit. 

d) Le club propose différentes possibilités qui permettent de pratiquer le tennis 
 occasionnel pour des durées variables, « heure, semaine, quinzaine, mois, 

 vacances », (voir l’affiche des tarifs).  
 
 

2-3 Réservations :  
 

a) Elles se font exclusivement, depuis 2020, sur le site TEN’UP de la FFT, au 
maximum 15 jours à l’avance.  

b) Pour les non licenciés les réservations se font de façon différente sur chacun 
des sites : voir règlements particuliers du titre II. 

c) Chaque licencié peut réserver une plage de 2 heures, y compris consécutives,  
sur une période de 15 jours.  

Il doit y noter le nom de son partenaire, lui aussi licencié. Les 2 joueurs 

reçoivent ensuite un message de confirmation de la FFT. 

Dès le lendemain il peut à nouveau effectuer une réservation. 

Chaque licencié du TCSB dispose, à l’année de 5 invitations gratuites. Il note 

alors comme partenaire « invité ». 

d) Il est possible de continuer à jouer si le court n’est pas occupé dans l’heure 
suivante. 

e) Tout court réservé et non occupé au bout de dix minutes est réputé disponible. 
f) Il n’est pas possible de réserver une seconde tranche horaire avant que la 

première soit terminée. 

g) En cas de litige votre esprit sportif prévaudra au règlement amiable du 
problème. 

h) Les plages horaires réservées par le club pour l’école de tennis ou pour la 
compétition sont prioritaires.  

 

 

ARTICLE 3 : Licences et assurances  
 

a) Les membres du club sont licenciés auprès de la Fédération Française de Tennis à 
laquelle le Tennis Club Sud Bergeracois est affilié. 

b) La licence doit être présentée sur la demande de toute personne mandatée, 
notamment pour les accès aux sites (membres du bureau, élus municipaux, 

dépositaires des clés, etc.) et lors des compétitions officielles.  

c) Les licenciés reçoivent à leur domicile, par SMS ou par mail, leur licence 
définitive adressée par la Fédération. Ils bénéficient dès lors d’une assurance 

COMPLÉMENTAIRE DE BASE qui SUPPLÉE LA LEUR en cas d’accident.  

d) Aucune licence papier n’est adressée. Chacun peut imprimer la sienne en créant 
un espace du licencié « MON ESPACE TENNIS » sur le site de la FFT, à l’aide du 

numéro qu’ils ont reçu et du numéro d’affiliation du club « 59240595 ». 

e) L’assurance agit en « individuelle accident » lorsque le licencié est victime au 
cours ou à l’occasion de la pratique du tennis (y compris de déplacements, 

animations... pour le compte du club).  

f) Elle agit en « responsabilité civile » vis-à-vis des tiers lorsque le licencié 
est l’auteur des dommages. 

g) Le licencié peut souscrire des garanties complémentaires, s’il le souhaite, 
auprès de l’assureur de la FFT. Celle-ci propose des formules supérieures, 

consultables au club house sur le tableau de l’assureur, au libre choix de 

chacun. 
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h) Les joueurs occasionnels et non licenciés ne sont pas couverts par cette 
assurance souscrite par l’intermédiaire de la FFT. Chacun d’eux devra vérifier 

qu’il possède bien sa propre assurance pour cette activité avant de pratiquer 

sur les courts du club.  

i) Tout joueur licencié qui ferait une partie avec un non licencié le ferait sous 
sa propre responsabilité et devrait prendre les mêmes précautions. 

j) En cas d’accident d’un licencié et/ou d’un non licencié, aucun recours ne pourra 
être intenté à l’encontre du club qui ne saurait être tenu pour responsable. Il 

ne pourra lui être demandé quelques dommages ou intérêts que ce soit. Dans ce 

cas, seule l’assurance personnelle du joueur peut être sollicitée. 

k) Un exemplaire complet du contrat d’assurance est affiché au club house à Saint 
Laurent des Vignes et est disponible sur demande. 

l) Les joueurs occasionnels ont la possibilité de prendre une licence DÉCOUVERTE (+ 
de 15 ans), ou SCOLAIRE (- 15 ans), (voir tarifs).  

Elle est valable 3 mois et leur procure l’assurance complémentaire de la FFT. 

l)Depuis la saison 2017/2018 la délivrance d’une licence CLASSIQUE est subordonnée 

à la présentation d’un CERTIFICAT MÉDICAL ou d’un QUESTIONNAIRE SANTÉ SPORT. 

 Les licences DÉCOUVERTE et SCOLAIRE en sont dispensées. 

 

 

ARTICLE 4 : Tenue 
 

a) Une tenue correcte et décente est obligatoire. Les chaussures de sport doivent 
être adaptées à la pratique du tennis et à la surface.  

b) Les animaux sont interdits sur les courts ainsi que tout accessoire non destiné 
à la pratique du tennis (vélo, roller, ballons divers, etc.). 

c) Toute autre activité que le tennis est INTERDITE sur les courts, sauf si elle 
est organisée par le club. 

d) Chaque joueur se doit de respecter le matériel mis à sa disposition, même en cas 
« d’énervement passager ». 

e) Chaque court est équipé de poubelles afin qu’il soit maintenu dans le même état 
de propreté que celui dans lequel nous aimons le trouver en arrivant. 

f) Ces règles s’appliquent également aux abords ainsi qu’aux locaux auxquels les 
joueurs ont accès (club house, vestiaire, douches, toilettes, etc.). 

 

 

ARTICLE 5 : Responsabilités 
 

a) Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s’assurer qu’il y a 
bien un responsable pour les accueillir. Pendant l’école de tennis ils sont sous 

la responsabilité de l’éducateur. 

b) En dehors des heures de cours organisées par le club, les enfants mineurs sont 
sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs représentants légaux. Les 

enfants en bas âge ne doivent pas être laissés sans surveillance.  
c) Pour les enfants mineurs qui participent à l’école de tennis et pour ceux qui 

font de la compétition, une autorisation parentale spécifique sera demandée. 
d) Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les courts ou 

dans les vestiaires. 
e) L’adhésion au club entraîne l’acceptation de toutes les clauses des présents 

règlements.  
f) Tout contrevenant aux présents règlements s’expose à des sanctions qui peuvent 

aller jusqu’à la radiation temporaire ou définitive et à l’obligation de 

remboursement des dégâts occasionnés. 

g) Dans des cas très graves le club peut aller jusqu’à demander, comme les statuts 
de la FFT le prévoient, une interdiction d’accès à tous les clubs de tennis du 

secteur et même d’ailleurs. 

 


