
 
  

  

Règlement Intérieurs des Activités Sportives du Club Narjisse  

des adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education-Formation  
  
  

Tennis  

  

1. Application du règlement  

  

1.1. Le présent règlement s'applique au sein des courts de tennis et leurs dépendances. Il 
s’applique à tous les membres du Club fréquentant ces espaces.  

1.2. Tout membre est présumé avoir pris connaissance du présent règlement, y avoir adhéré et 
s'être engagé à respecter toutes et chacune de ces dispositions.  

  

2. Conditions d'accès   

  

2.1. Les courts de tennis sont réservés aux membres du Club à jour de la cotisation donnant accès, 
ainsi que leurs invités pour lesquels ils ont acquitté les droits d'entrée auprès de la direction 
du Club.  

La présentation de la carte de membre ou du ticket d'invitation peuvent être contrôlés à tout 
moment par le personnel du Club.  

2.2. Les horaires d'ouverture des courts de tennis sont portés à la connaissance des membres par 
voie d'affichage.   

La direction du Club se réserve le droit de les modifier notamment pour des raisons relatives 
à l'organisation de compétitions, animations, entraînement de l'équipe Elite.  

  

3. Principe de réservation   

  

3.1. Un système de réservation via une application est instauré pour organiser la libre pratique de 
manière équitable des membres du Club.   

3.2. Chaque membre aura le droit de réserver 3 séances d'une heure par semaine en périodes 
d'affluences (lundi et vendredi de 16h à 19h, mercredi après-midi et weekend) et 4 séances 
d'une heure par semaine en périodes moins denses.   

3.3. La réservation de deux séances simultanées n'est pas possible.   



3.4. Des réservations prioritaires pourront être effectuées par la direction du Club en fonction des 
besoins (école de tennis, entraînement d'équipe).   

3.5. Le terrain numéro 3 est réservé en priorité pour les joueurs classés de l'équipe.  

  

  

  

4. Durée d’occupation des courts   

  

4.1. La durée d'occupation des courts de tennis est fixée à 1h par partie, sauf en cas de 
disponibilité de la tranche horaire suivante.   

4.2. Les membres doivent se présenter sur le court qui leur est affecté 5 minutes avant le début de 
la séance, faute de quoi la réservation sera considérée comme nulle.   

4.3. Les membres n'ayant pas joué sont prioritaires par rapport à ceux ayant déjà bénéficié d'une 
séance dans la journée.   

4.4. Le coach sur les lieux est seul habilité à juger de l'état des courts en cas de pluie.   

  

5. Tenue et comportement sur les courts   

  

5.1. Toute personne présente sur les courts de tennis s'engage à respecter scrupuleusement les 
prescriptions et directives qui lui seraient données par les entraîneurs du Club.   

5.2. La tenue de tennis est obligatoire sur les courts à l'exclusion de toute autre tenue de sport 
(athlétisme, gymnastique, football, etc…).   

De même, seul l'usage des chaussures de tennis est autorisé, quelles que soit les conditions 
climatiques.   

5.3. Les joueurs devront veiller à ne commettre aucun acte qui pourrait détériorer les courts, 
installations fixes, bancs, chaises d'arbitre, etc…   

Ils seront seuls responsables des dégradations commises.   

Ils devront également éviter de jeter tout type d'ordure.  

Avant de quitter le court, s'assurer d'avoir récupéré toutes leurs affaires.   

5.4. Il est interdit de :   

• Manger, boire dans des contenants métalliques ou en verre, fumer sur les courts de 
tennis.  

• De pratiquer toute autre activité (vélo, patins à roulettes, skate, etc…) ou de laisser 
entrer des animaux domestiques sur les courts de tennis.   

  

6. Vestiaires   

  

6.1. Toute personne pratiquant l'activité de  tennis accepte de se soumettre aux injonctions qui lui 
sont faites par le personnel du club en ce qui concerne les modalités d'utilisation des 
vestiaires.  

6.2. Le déshabillage et le rhabillage ne peuvent impérativement se faire qu'à l'intérieur des 
vestiaires et cabines prévues à cet effet.   

6.3. L'utilisation des vestiaires ne doit pas excéder 30 minutes avant et après la séance de jeu.  La 
durée maximale sous la douche est de 5 minutes.  

6.4. Les casiers des vestiaires sont utilisés sur la seule responsabilité des usagers.  

La direction du Club décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation, etc… des effets 
personnels des membres.   



6.5. Les membres sont priés de laisser les vestiaires dans l'état de propreté dans lesquels ils les 
ont trouvés.  

    

  

7. Responsabilité - Sécurité   

  

7.1. Les entraineurs du Club sont seuls habilités à dispenser des cours et des conseils.   

Leurs instructions doivent être respectées.  

7.2. Chaque joueur est responsable des accidents ou dommages subis.   

7.3. Les membres accompagnés d'enfants sont seuls responsables des accidents ou dommages que 
ceux-ci pourrait provoquer ou dont ils pourraient être victime.   

7.4. La direction du Club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les courts.  

  

  


