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Règles de réservation et d’utilisation des courts 
 

Ce document décrit les règles d’utilisation du Système de Réservation effectif à compter du 4 

janvier 2019. Cette version concerne l’heure d’ouverture à 20h des réservations en WE. 

 

Accès à la réservation 

Chaque adhérent à jour de sa cotisation dispose 

 De codes d’accès (pseudonyme et mot de passe) lui permettant de réserver à distance par 

Internet ou sur la borne de réservation située à l’intérieur du Club-house, de confirmer sa 

présence avant de jouer, ou d’annuler sa réservation 

 D’une carte électronique d’adhérent du Club, lui permettant  

- d’entrer dans le Club house en l’absence de personnel permanent 

- de s’identifier aisément sur la borne de réservation pour gérer ses réservations et 

confirmer sa présence avant de jouer 

 Les cotisations « semainières », ne permettent la réservation des courts que du lundi au 

vendredi. Les cotisations sans adhésion (ex : licence seule) ne permettent pas de réserver. 

Règles générales 

 Le temps de jeu est fixé à une heure en simple et en double. 

 Une réservation s’effectue obligatoirement pour deux joueurs : le joueur qui réserve indique 

son nom et celui de son partenaire. Les deux joueurs reçoivent un mail de notification. 

 Si un joueur reçoit un mail pour une partie non souhaitée (erreur de partenaire), il lui est 
demandé d’annuler la réservation dans E.RESERVE et d’en informer le Club par mail. 

 Confirmation : toute réservation doit être confirmée sur la borne dans l’heure qui précède 

l’heure de jeu par le partenaire du joueur qui a réservé. Une réservation non confirmée 10 

minutes après l’heure de jeu est automatiquement annulée, le court devient disponible. 

Il est donc vivement recommandé d’arriver à l’heure, ne serait-ce que pour profiter 
pleinement de votre heure de jeu. 
En cas de retard, l’un des joueurs doit réserver à nouveau le créneau sur la borne. 

 Lors de l’occupation d’un court, le réservataire et son partenaire doivent faire partie des 

joueurs sur le terrain. 

 Dès qu’une réservation est jouée, il est possible de réserver à nouveau 

 Annulation : en cas d’empêchement, l’un des deux joueurs annule sa réservation le plus tôt 

possible avant l’heure de jeu, afin de laisser les courts disponibles à la réservation par les 

autres adhérents 

 Défaut de confirmation : après 3 réservations non confirmées vos droits à la réservation 
seront suspendus. L’adhérent sera avisé par mail. Les droits seront ré-ouverts en échange 
d’une somme de 10 € couvrant les frais de réactivation, à verser en mains propres au 
Secrétariat du Club. 

 En cas de difficulté, les adhérents sont priés de se rapprocher de la personne présente à 

l’accueil, ou d’informer le Club par mail. 
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Les plages de réservation 

 

Quelques précisions 

En période verte (semaine et WE au-delà 18h) chaque adhérent peut avoir au maximum deux 

réservations à l’avance : 

 Une réservation « court terme » : pour J+1 à partir de la veille à 18h ou pour le jour même 

 Une réservation « moyen terme » : pour J+2 à J+6 

Réservation Express : A tout moment un adhérent peut réserver sur la borne un court resté 

disponible une heure avant l’heure de jeu. 

Invitations 

Tout adhérent peut saisir une réservation avec un invité (licencié du Club ou d’un autre Club) dans 

les limites suivantes : 

- En semaine : une réservation le jour même ou une réservation Express 

- Les week-ends et jours fériés : uniquement en mode Express 

Les invitations s’achètent à l’avance à l’unité ou par lot de 5 et sont portées au compteur de 

l’adhérent dans le système de réservation. Lors de la réservation, le compteur est débité d’une 

unité. Si le compteur devient négatif, l’adhérent est invité à régulariser auprès de l’accueil de 

préférence avant de jouer, et ne peut inviter à nouveau qu’après régularisation. 

Cours particuliers 

Les réservations sont effectuées par les moniteurs selon les modalités et dans les limites fixées 

par le Comité Directeur. 


