
 

RÈGLEMENTS  
TERRAINS DE TENNIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Période accessible: du 20 mai à la fin octobre (selon la météo).  

 

 Terrains ouverts tous les jours de 8h00 à 23h00. 
 

 Le temps d’utilisation d’une surface de tennis est d’une durée   
Maximale de 55 minutes et débutant l’heure précise (ex : 8h, 9h). 
Lorsqu’il y a des joueurs en attente, les joueurs doivent respecter 
le temps de jeu (ex : de 19h00 à 19h55). 
 

Vous devez quitter à l’expiration du 55 mins même si votre  
match n’est pas terminé afin d’être équitable pour tous. 
Si personne ne se présente à l’heure suivante, vous pouvez  
continuer à occuper la surface de jeu et la décision de mettre fin 
vous appartient si des joueurs devaient se présenter à l’intérieur  
de l’heure suivante.  
 
Le dialogue permet toujours de trouver un compromis. 
 

 Pour l’éclairage des terrains : vous devez appuyer sur le 
bouton situé sur le côté gauche de la boîte de contrôle des 
lumières à l’intérieur du site. 
 

 Le système d’éclairage se ferme automatiquement à 23h15 (7jrs/7). 
 
 
 

Trois (3) terrains de tennis extérieurs sont disponibles sur 
le site de l’école secondaire Paul-Germain Ostiguy. 
L’utilisation des terrains est de type libre.  

Heures d’ouverture et droit de jeu  

MESURES PRIORITAIRES – COVID-19 
 

VOUS DEVEZ RESTER À LA MAISON SI VOUS :  
• Avez été en contact avec quelqu’un ayant eu la COVID-19;  
• Êtes revenu de l’étranger au cours des 14 derniers jours;  
• Avez des symptômes identifiés à la COVID-19;  
• Vous ou une personne qui réside avec vous êtes dans une 

catégorie de santé à haut risque. 
 

COMPORTEMENTS 
 

• Lavez/ stérilisez vos mains avant, pendant et après votre 
partie et évitez de toucher votre visage; 

• Apportez votre désinfectant pour les mains et votre propre 
bouteille d’eau. Ne pas utiliser ceux des autres; 

• Toussez et éternuez dans votre coude et éliminez 
immédiatement tout papier mouchoir usagé; 

• Aucun rassemblement pour éviter la propagation du virus; 
• Une distance d’au moins 2 mètres maintenue en tout temps; 
• Match en simple seulement. Les jeux en double sont interdits; 
• Maximum de 2 personnes par terrain donc un total de 

6 personnes à la fois dans l’enceinte grillagée en tout temps; 
• Évitez de toucher les surfaces et équipements sur le terrain 

(filets, poteaux, etc.); 
• Ne laissez pas de déchets au sol, rapportez-les avec vous ou 

jetez-les à la poubelle sur place. 
 

APRÈS LE JEU 
• Quittez les lieux dès que votre temps de jeu est terminé; 
• Évitez les contacts, le croisement avec les autres joueurs qui 

vont entrer. Ceux qui attendent pour le prochain tour, laissez 
sortir les joueurs avant d’entrer; 

• Récupérez tout votre équipement après votre partie; 
• À la maison, nettoyez tout votre équipement. 



 
 
 L’ordre de priorité donnant accès aux terrains en tout temps est le suivant : 

 
1- Terrains utilisés par les élèves lors des heures de classe; 
2- Terrains utilisés pour les cours ou les événements; 
3- Terrains utilisés pour les tournois et ligues organisées. 

 
COMPORTEMENTS À L’INTÉRIEUR DU SITE. 
 
 L’éthique du tennis prône le respect des joueurs qui occupent le terrain; 
 Il est donc exigé par tous les usagers de ne pas courir ou pratiquer sur les côtés ou à l’arrière des surfaces de jeu pour ne pas 

déranger les joueurs en action; 
 Pour récupérer une balle égarée, on attend que le jeu en cours soit terminé sur le terrain voisin; 
 Évitez de jouer avec des semelles noires car elles peuvent laisser des marques ineffaçables sur les surfaces de jeu; 

Ne jetez pas vos gommes au sol, la chaleur du soleil est catastrophique pour les terrains. Les dommages sont irréparables et un 
accident serait regrettable…n’est-ce pas? 

 Nous demandons votre collaboration pour conserver toutes les surfaces propres.  
 

Interdit sur le site : 
 

- Contenants de verre   
- Modifier la hauteur du filet 
- Consommation d’alcool, drogue ou fumer sur le site (sous peine d’amende de 100$ à 1 000$) 
- Flânage sur le site (sous peine d’amende de 100$ à 1 000$) 
- Patins à roues alignées, planche à roulettes (Skateboard), trottinette, bicyclette et animaux 

 
 

Prévenir les accidents, c’est l’affaire de tous !! 
Si vous constatez des dommages sur les installations 

composez le 450-469-2828 
 

L’esprit sportif est notre plus belle règle d’entente…..entre nous!  Amusons-nous bien, tous ensemble! 
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