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CLUB DE TENNIS DE LA RÉGION DES TROIS LACS INC.

NORMES DE COMPÉTENCE, DE CONDUITE ET DE MORALITÉ

Les normes qui suivent ont été édictées par le conseil d’administration et
dûment adoptées lors d’une assemblée générale des membres conformément
aux articles 1.06 et 1.35 des règlements de la corporation; elles doivent être
respectées par tous les membres de la corporation.

Bien qu’aucune norme ne puisse identifier toutes les situations qui peuvent se
présenter, il est de mise que le jugement de chacun prévaudra dans ces
situations. De plus, tout membre doit veiller à ce que ces normes soient
dûment respectées par tous les autres membres, la famille des membres et tous
les invités.

ADMISSION SUR LES COURTS

1. Toute personne reconnue comme membre conformément aux
règlements de la corporation, les membres de sa famille ainsi que ses
invités ont accès aux courts de tennis sous réserves des alinéas
suivants :
a. Le conjoint du membre est reconnu comme membre;
b. Un invité exclut toute personne ayant une résidence principale ou

saisonnière située sur les lacs Ouareau, Sylvère, Croche ou
Baribeau;

c. Les membres ont toujours préséance sur les membres de la famille
et sur les invités; sauf en cas de réservation;

d. Les membres de la famille sont les personnes qui sont unies au
membre par les liens du sang, de l’adoption, du mariage ou d’une
union de fait;

e. Un invité devra toujours être accompagné d’un membre ou d’une
personne de la famille du membre. Toutefois, dans le cas
d’affluence, il y aura toujours qu’un seul droit d’usage du court
par famille (membre) ;

f. Seuls les joueurs sont admis sur les courts;
g. Les vendredis et samedis, à compter de 18h00, les personnes

âgées de moins de 15 ans devront être accompagnées d’un adulte.
Néanmoins, à compter de 21h00, seules les personnes âgées de 15
ans et plus sont admises sur les courts;

RÉSERVATION DES COURTS

2. Les courts de tennis mis à la disposition des joueurs ont été
numérotés pour faciliter leur identification et à chacun des courts
numérotés correspondent des heures pour lesquelles ils peuvent être
réservés. De plus, chaque journée a été divisée en trois tranches pour
pouvoir accommoder le plus grand nombre de joueurs, comme suit :
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Court 1 8h00à 13h00 13h00 à 18h00 18h00à 23h00
Court 2 8h15à 13h15 13h15 à 18h15 18h15 à 23h15
Court 3 8h30à 13h30 13h30 à 18h30 18h30 à 23h30

Après 23h00, les courts pourront être utilisés sans réservation.
Les règlements à suivre concernant les réservations des courts sont
les suivants :

a) Toutes les réservations s’effectuent pour une durée d’une seule
heure par jour, sous réserve du paragraphe f);

b) Dans le cas où il y a du temps de libre dans une tranche et une
fois l’heure terminée, le joueur peut continuer à jouer;

c) Toutes les réservations se font le jour même ou la veille;
d) En cas d’affluence et dans la mesure du possible, il est préférable

que les courts de tennis soient utilisés en double;
e) Les réservations se font toujours au nom du membre, sauf pour le

conjoint et il faut toujours indiquer le numéro du certificat après
le nom;

f) Dans le cas où une personne désire réserver une deuxième heure
dans une autre tranche la même journée, cette réservation pourra
s’effectuer à la condition qu’elle se fasse après que le joueur ait
terminé de jouer sa première heure;

g) Tout retard de plus de 15 minutes annule automatiquement une
réservation;

RÈGLES DE CONDUITE SUR LES COURTS

3. Pour préserver la réputation du Club, pour favoriser la bonne entente
entre les joueurs et pour conserver en bon état les courts, les règles
de conduite suivantes ont été édictées :

a) Tous les joueurs doivent être vêtus de façon convenable et le port
de souliers de tennis est obligatoire (vêtements, jeans, camisoles et
torses nus sont interdits sur les courts).

b) Il est strictement défendu de fumer, boire ou manger sur les
courts;

c) À la fin de chaque réservation, soit à cinq minutes de la fin, les
joueurs doivent passer le tapis et le balai sur les gallons;

d) Les dernières personnes utilisant les courts doivent fermer toutes
les lumières et mettre sous clé toutes les installations;

e) Toutes les installations et les équipements possédés par la
corporation doivent être utilisés avec soin;

f) Pendant le jeu, la clé accompagnée du jeton d’identification devra
être apposée au tableau d’identification (chacun des jetons
d’identification correspond au numéro du certificat de
participation du membre et à la liste officielle des membres
apposée au babillard).


