
Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
. 

Règlement d’utilisation des courts extérieurs
(saison d’été)

1. Pour faire une réservation de court, les joueurs doivent insérer leur carte de membre 
sur le tableau de réservation placé contre le mur extérieur du Club-House, dans la case 
correspondant à l'heure à laquelle ils pénétreront sur le court.

2. En fin d’utilisation, chacun brossera son court et les lignes pour les joueurs suivants. De 
même, selon les circonstances, les premiers utilisateurs de la journée brosseront leur 
court, afin d’effacer les traces de pluie ou d’arrosage des heures précédentes.

3. Les périodes de jeu sont de 1 heure pour les simples et de 1 h. 1/4 pour les doubles, 
brossage compris.

4. La réservation à l’avance n’est possible que si tous les courts sont occupés. Dans ce 
cas, on insérera sa carte de membre à la suite des réservations déjà faites, en ne laissant 
pas un court vide plus de 30 minutes. Pendant la période d’attente, un des joueurs au 
moins doit être sur place afin de régler tout problème de réservation qui pourrait survenir.

5. Si un court est libre, il devra être occupé en priorité. Pourtant, les membres préférant 
jouer sur la terre battue y ont un droit d’accès pour leur 1ère période de jeu, même si 
d’autres courts sont libres.

6. Il faut avoir terminé sa période de jeu avant de pouvoir s’inscrire pour une nouvelle 
partie.

7. A partir de la 2ème période de jeu, respectivement 3ème période pendant le week-end, 
on insérera une carte rouge (disponible à côté du tableau de réservation) par-dessus la 
carte de membre, en s’exposant à devoir céder le terrain, avec son partenaire, si des 
membres n’ayant pas encore joué de la journée désirent la place.

8. Les juniors ne peuvent occuper les courts en terre battue entre 17 et 20 heures du lundi 
au jeudi (sauf du 9 juillet au 17 août). Les juniors sont autorisés à jouer sur les courts 9 et 
10 pendant ces heures-là, du lundi au jeudi, à condition que leurs horaires d’études ou 
d’apprentissage ne leur permettent pas de jouer pendant la journée.
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9. Invitations
Un membre actif peut inviter une personne (membre passif ou non) à
jouer sur les courts extérieurs du Club aux conditions suivantes:

a) du lundi au jeudi, de 17 à 20 heures, aucun court ne sera réservé
pour une invitation (sauf pendant les vacances horlogères)

b) la réservation se fait au Club-House moyennant une finance de Fr. 20.00  
qui sera payée avant de jouer

c) un membre actif a le droit de faire 3 invitations par saison ; il doit s'acquitter 
de la finance de Fr. 20.00 avant de jouer

d) un membre passif ou une personne non-membre ne peut jouer que 3 fois 
par saison sur les courts extérieurs du Club, quel que soit son partenaire.

10. Locations
Les membres passifs et les non-membres peuvent louer un court aux
conditions suivantes:

a) du lundi au jeudi, de 17 à 20 heures, aucun court ne sera loué
(sauf pendant les vacances horlogères)

b) la finance de location pour les membres passifs est de Fr. 20.00 et 
pour les non-membres de Fr. 40.00 pour une heure de jeu, brossage compris; 
la finance de location doit être payée avant de jouer

c) pour une même personne, de telles locations ne sont autorisées que 3 fois dans 
la saison.

11. Vacanciers
Le statut de vacancier peut être accordé à des personnes qui sont en villégiature de 
courte durée dans la région. Un abonnement de 5h volantes est réservé 
exclusivement pour eux avec des tarifs plus attractifs. Sur demande, d’autres 
conditions tarifaires pourraient être définies par le secrétariat au début du séjour.

Le comité du TC La Chaux-de-Fonds
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