
REGLEMENT	INTERIEUR	
	
	

Article	1	:	Membres,	cotisations		
	 Seuls	 sont	 membres	 du	 club,	 	 les	 membres	 actifs,	 à	 jour	 de	 leur	 cotisation	
annuelle	et	les	membres	honoraires.	
Le	Pass	tennis	n’est	pas	considéré	comme	une	cotisation	annuelle	avant	sa	confirmation	la	
saison	suivante.	
	 La	cotisation	est	valable	du	1er	octobre	au	30	septembre	de	l'année	suivante.	
	 Le	montant	de	la	cotisation	est	révisé	chaque	année	par	le	Comité	de	direction	et	
soumis	à	l'approbation	de	l'Assemblée	Générale.	
	 Une	carte	de	membre	est	délivrée	à	chaque	personne	ayant	acquitté	sa	cotisation	
(sauf	 école	 de	 tennis).	 Cette	 carte	 doit	 pouvoir	 être	 présentée	 à	 toute	 requête	 des	
membres	du	Comité	de	direction.	

Article	2	:	Licence		
	 Les	membres	du	club	sont	licenciés	à	Fédération	Française	de	Tennis	et	reçoivent	
à	domicile	leur	licence.	Ils	bénéficient,	à	ce	titre,	d'une	assurance	les	couvrant	lors	d'un	
accident.	
Cette	assurance	agit	:		

 Accident	individuel	:	lorsque	le	licencié	est	victime	au	cours	ou	à	l'occasion	de	la	
pratique	du	tennis	(y	compris	au	cours	des	déplacements,	animations,	etc.	pour	le	
compte	du	club)		

 En	 responsabilité	 civile	 vis‐à‐vis	 des	 tiers,	 lorsque	 le	 licencié	 est	 l'auteur	 du	
dommage.		

	 Les	 invités	 ou	 utilisateurs	 occasionnels	 pratiquent	 le	 tennis	 sous	 leur	 propre	
responsabilité.	

Article	3	:	Accès	aux	courts		

a) Accès	général	:		
	 L'accès	aux	courts	est	réservé	aux	titulaires	de	la	carte	de	membre	du	club.	
	 Cette	 carte	 est	 validée	 par	 une	 photo	 d'identité	 et	 la	 vignette	 de	 l'année	
tennistique	en	cours.	Chaque	carte	est	individuelle	et	nominative.	En	conséquence,	toute	
cession	à	un	tiers	(parent,	ami,	voisin...)	même	exceptionnelle,	est	interdite.		
	 L'entrée	des	courts	extérieurs	se	fait	avec	la	clef	que	l'on	récupère	sur	le	tableau	
en	 insérant	 deux	 badges	 de	 membres	 du	 club.	 Ce	 badge	 est	 validé	 par	 une	 photo	
d'identité	et	par	la	vignette	de	l'année	tennistique	en	cours.	
	 L'entrée	des	courts	intérieurs	se	fait	avec	l'obtention	d'un	code	changé	toutes	les	
semaines.	(Voir	la	rubrique	«	Réservations	»)	
Horaires	d'ouverture:	de	8h30	à	22h00	sauf	dispositions	exceptionnelles	indiquées	par	
la	Mairie.	(Vacances	ou	événements	spéciaux)	

La	durée	d'occupation	des	courts	est	fixée	à	1h	avec	possibilité	de	prolonger	aussi	
longtemps	 que	 personne	 d'autre	 ne	 se	 présente	 pour	 prendre	 la	 suite	 mais	
obligation	de	laisser	la	place	au	bout	d'une	heure	si	quelqu'un	attend	le	court.	



b) Réservations	:		
	 Les	réservations	sont	obligatoires	et	doivent	être	effectives	avant	de	pénétrer	sur	
le	court	par	dépose	des	cartes	d’adhérents	dans	les	emplacements	prévus	à	cet	effet.	
	 Courts	extérieurs	 :	Elles	se	 font	sur	 le	 tableau	situé	à	 l'entrée	des	vestiaires.	La	
carte	de	membre	de	chaque	 joueur	doit	obligatoirement	être	placée	sur	 le	 tableau	de	
réservation	du	court	en	regard	de	l'heure	d'utilisation.	
	 Courts	 intérieurs	 :	Elles	 se	 font	 sur	place,	ou	par	 téléphone	pendant	 les	heures	
d'ouverture	du	club‐house	ou	par	internet.	Un	code	d'accès	vous	 	sera	donné	lors	de	la	
réservation.	Les	utilisateurs	doivent	obligatoirement	placer	leurs	cartes	de	membre	de	
l'année	tennistique	en	cours	sur	le	tableau	de	réservation	du	court	couvert	en	regard	de	
l'heure	d'utilisation.	
	 Il	 n'est	 pas	 possible	 de	 réserver	 une	 deuxième	 tranche	 horaire	 avant	 d'avoir	
terminé	la	première	heure.		
	 Tout	court	non	occupé	10	minutes	après	 le	début	de	 l'heure	de	réservation,	est	
réputé	disponible.	
	 En	 aucun	 cas	 les	 joueurs	 précédents	 n'ont	 la	 priorité	 pour	 garder	 le	 court	 si	
d'autres	joueurs,	n'ayant	pas	réservé,	arrivent	avec	quelques	minutes	de	retard.	
	 Un	 court	 peut	 être	 utilisé	 pendant	 une	 heure,	 soit	 en	 simple	 soit	 en	 double,	 à	
condition	que	 les	cartes	de	chacun	des	 joueurs	occupant	 le	court	soient	toutes	placées	
sur	le	panneau	de	réservation	à	l'heure	correspondante	à	l'utilisation.	
	 Seuls	sont	prioritaires	 :	 l'animation	sportive	du	club,	 les	matchs	par	équipe,	 les	
tournois	officiels,	 les	 séances	 collectives	d'initiation	et	de	perfectionnement	ainsi	que	
l'école	de	tennis.	
	 Des	 réservations	 hebdomadaires	 (cours)	 et	 exceptionnelles	 (compétitions	 par	
équipe,	 tournois,	animations...)	peuvent	être	effectuées	par	 le	Comité	de	Direction	du	
club.	Dans	ce	cas,	le	tableau	en	portera	mention.		

c) Cas	particuliers	(invités,	licenciés	extérieurs,	non	licenciés)		
	 Invité	 :	Un	membre	du	club	ne	peut	jouer	qu'avec	un	autre	membre	de	MEYZIEU	
TENNIS.	 Néanmoins,	 à	 titre	 exceptionnel,	 il	 est	 permis	 à	 chaque	membre	 d'avoir	 un	
invité,	licencié	ou	non	dans	un	autre	club.	
Le	règlement	d'une	invitation	est	demandé	dans	ce	cas.	(Tarif	en	vigueur)	
Les	invités	ne	sont	pas	sous	la	responsabilité	du	club		
	 Non	 adhérent	 licencié	 :	 Les	 joueurs	 licenciés	 dans	 un	 club	 tiers	 ont	 accès	 aux	
courts	moyennant	le	règlement	pour	une	heure	de	location.	(Tarif	en	vigueur)	
Ces	personnes	ne	sont	pas	sous	la	responsabilité	du	club.		

En	cas	d’abus	avéré	pour	les	invitations	ou	locations	ce	règlement	sera	exigé.	

Article	4	:	Ecole	de	tennis		
	 	
	 Avant	 de	 déposer	 leurs	 enfants	 au	 club,	 les	 parents	 doivent	 s'assurer	 de	 la	
présence	d'un	responsable	pour	les	accueillir.	Cette	disposition	est	valable	même	si	les	
entraînements	se	déroulent	dans	un	gymnase	ou	dans	une	salle	situés	hors	de	l'enceinte	
du	club.	
	 Les	 enfants	 restent	 sous	 l'entière	 responsabilité	 des	 parents,	 sauf	 pendant	 le	
temps	des	cours	où	ils	sont	sous	la	responsabilité	de	l'enseignant.	
	 L'inscription	d'un	enfant	à	l'école	de	tennis	entraîne	l'autorisation	parentale	pour	
les	déplacements	occasionnés	par	cette	activité	(compétitions,	entraînements...).		



	 L'enseignant	 est	 en	 droit	 de	 prendre	 les	 dispositions	 nécessaires	 afin	 de	
préserver	la	santé	des	enfants,	notamment	de	faire	appel	à	un	organisme	médical	si	il	le	
juge	nécessaire.	Dans	ce	cas,	il	prévient	le	Président	ou	un	membre	du	bureau	ainsi	que	
le	responsable	de	l'enfant.		

Article	5	:	Tenue		
	 	
	 Quel	que	soit	 le	 temps	 la	 tenue	de	 tennis	est	obligatoire.	 Il	est	 interdit	de	 jouer	
torse	nu	ou	en	maillot	de	bain.	
Une	tenue	correcte	et	décente	est	de	rigueur.	
	 Des	chaussures	de	sport	propres	et	adaptées	à	la	pratique	du	tennis	sont	
obligatoires	sur	les	courts.	 	
La	tenue	vestimentaire	sportive	devra	être	compatible	avec	la	pratique	du	tennis		
indépendamment	de	toute	référence	de	religion	ou	de	communauté.	
Les	règles	s’appuieront	sur	les	tenues	observées	lors	des	tournois	nationaux	et	
internationaux	et	sous	la	responsabilité	du	comité	directeur.	
	

Article	6	:	Entretien		
	 	
	 Les	courts,	les	vestiaires,	le	club‐house	doivent	être	maintenus	en	parfait	état	de	
propreté.	Les	emballages,	boîtes	de	balles,	balles	usagées,	bouteilles	vides,	etc.	doivent	
être	déposés	dans	les	poubelles	prévues	à	cet	effet.		
	
Article	7	:	Discipline		
	 	
	 La	présence	d'animaux	est	proscrite	dans	l'enceinte	du	stade.	
	 Il	est	interdit	de	fumer	dans	le	club‐house	et	sur	les	courts.	
	 Il	est	recommandé	de	ne	pas	 laisser	 les	enfants	en	bas	âge	sans	surveillance	sur	
les	courts	ou	dans	l'enceinte	du	club.	
	 Toute	 autre	 activité	 que	 le	 tennis	 est	 interdite	 sur	 les	 courts,	 sauf	 activité	
organisée	en	accord	avec	le	club.	
	 Respecter	les	horaires	de	jeu	(heure	d'arrivée	et	de	départ	du	terrain).	
	 Le	court	doit	être	fermé	à	clé,	les	badges	et	cartes	retirés	quand	vous	quittez	les	
lieux.	
	 Tous	les	adhérents	ont	les	mêmes	droits	et	les	mêmes	devoirs	sur	tous	les	courts;	
ils	 sont	 responsables	 de	 l'état	 dans	 lequel	 ils	 laissent	 le	 terrain	 après	 y	 avoir	 joués.	
Boites,	bouteilles,	papiers	etc...	doivent	être	déposés	dans	 les	poubelles	prévues	à	 cet	
effet.	
	 Sur	 les	courts	 intérieurs	 il	est	demandé	aux	adhérents	de	veiller	à	 la	 fermeture	
des	portes	et	à	l'extinction	des	lumières.	
	 Chaque	adhérent	doit	adopter	un	comportement	sportif,		empreint	de	courtoisie	
et	de	respect	envers	son	partenaire	ou	son	adversaire.	Chacun	s’interdit	de	donner	une	
mauvaise	 image	du	Club	 lors	des	 rencontres	par	équipes,	des	 tournois	ou	 toute	autre	
manifestation.	
	 Les	membres	du	Comité	ont	vocation	à	pénétrer	sur	 les	courts	pour	régler	 tout	
litige.		



	 Si	l'auto	discipline	n'est	pas	suffisante,	les	membres	du	Comité	de	direction	sont	
habilités	 à	 le	 faire	 respecter	 et	 prendre	 toutes	 les	 mesures	 qui	 leur	 semblent	
appropriées,	jusqu'à	la	radiation	définitive.		

Article	8	:	Droit	à	l'image	
	 	
	 MEYZIEU	TENNIS	peut	être	amené	à	photographier	ou	filmer	les	membres	du	club	
pour	 ses	documents	et	pour	 sa	 communication	 (internet	…).	Si	vous	ne	 souhaitez	pas	
que	vous	ou	votre	enfant	 figure	sur	ces	documents,	précisez‐le	 lors	de	 l’inscription	en	
cochant	les	cases	prévues	à	cet	effet	au	verso	du	bulletin	d’inscription	ou,	par	la	suite,	à	
tout	moment	en	demandant	la	modification	de	celui‐ci.	

Article	9	:	Responsabilité	
	 	
	 Le	club	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	perte	ou	de	vol	sur	les	courts,	dans	
le	club‐house	et	les	espaces	environnants.	

Article	10	:	Adhésion	
	 	
	 L'adhésion	 au	 club	 entraîne	 l'acceptation	 de	 toutes	 les	 clauses	 du	 présent	
règlement.	
	 Les	parents	des	enfants	mineurs	sont	censés	en	avoir	pris	connaissance.	
	 Le	 règlement	 intérieur	 peut	 être	 modifié,	 à	 tout	 moment,	 par	 le	 Comité	 de	
direction	et	devra	être	approuvé	par	 l’Assemblée	Générale.	 Il	est	affiché	dans	 le	club‐
house,	dans	les	vestiaires,	dans	les	courts	couverts	et	sur	le	site	internet	du	club.	
	 Toute	personne	 en	 faisant	 la	demande	 se	 verra	 remettre	une	 copie	du	présent	
règlement.		
	 Tout	joueur	ne	respectant	pas	le	présent	règlement	peut	se	voir	interdire	l'accès	
des	 courts,	 et	 si	 récidive,	 être	 évincé	 du	 club	 par	 le	 Comité	 de	Direction	 sans	 aucun	
remboursement	 de	 cotisation.	 L’intéressé	 aura	 été	 préalablement	 appelé	 par	 lettre	
recommandée	à	fournir	des	explications	sauf	recours	non	suspensif	devant	l’Assemblée	
Générale	 qui	 statue	 en	 dernier	 ressort.	 En	 outre,	 l’Association	 s’engage	 à	 assurer	 la	
liberté	d’opinion	et	à	respecter	les	droits	de	la	défense.	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 Fait	à	Meyzieu,	le	6	novembre	2015	

	 	 	 	 	 	 Le	Comité	de	direction	


