
 
 
REGLEMENT POUR L’UTILISATION DES COURTS COUVERTS 2016-2017 

 
1. Les courts couverts du Tennis SPORA sont destinés au tennis de compétition, à 
l’entraînement des équipes, à l’école de tennis, ainsi qu’à la pratique du tennis loisir et la 
prise de leçons privées avec l’entraîneur. Les membres s’engagent à mettre leur terrain à 
disposition du club dès lors qu’une compétition est prévue. L’heure perdue pourra être 
récupérée  à un autre moment en concertation préalable avec le secrétariat. 
 
2. Pendant la saison d’hiver, l’utilisation des courts couverts pour la pratique du tennis de 
loisir est subordonnée au paiement préalable d’un abonnement « hiver » portant sur sept 
mois (1er octobre - 30 avril) ou hiver-été portant sur 12 mois (1er octobre- 30 septembre). 
Toute personne n’ayant pas réglé sa facture dans le délai imparti et après un premier 
rappel verra son abonnement suspendu.  
 
3. Au début de la saison, les abonnés ayant payé leur facture se voient remettre par le 
comité une carte d’abonné leur conférant droit d’accès au court pour l’heure retenue. La 
carte d’abonné reprend le nom du détenteur de la carte et peut être cédée à autrui. Elle est 
émise en double exemplaire.  
 
4. La carte d’abonné doit être présentée sur demande à toute personne autorisée par 
le comité à effectuer le contrôle dans le  hall  ou la bulle. Des contrôles inopinés 
pourront avoir lieu à tout moment. 
 
5. La personne désirant prendre une leçon privée avec l’entraîneur est sujette au paiement 
d’une redevance pour la location du court couvert fixée à  € 20.-/heure. La redevance est à 
payer à l’entraîneur après chaque leçon privée ou au secrétariat. 
 
6. Aucun entraîneur étranger au club n’a le droit d’accéder aux courts couverts, sauf 
autorisation préalable du Comité. 
 
7. Les utilisateurs des courts couverts sont instamment invités à se munir de chaussures de 
tennis propres. De préférence, ils ne mettent leurs chaussures qu’après avoir accédé au hall. 
Il est interdit de jouer torse nu. 
 
8. Les joueurs et spectateurs sont tenus d’éviter tout bruit inutile. 
 
9. En cas de non-observation des points 4 à 7 qui précèdent, les membres du comité et toute 
personne mandatée par eux sont habilités à constater les irrégularités, à imposer à la 
personne en cause le paiement immédiat d’une amende de € 25.- et à la faire quitter le court 
couvert sans autre délai. 
 
10. En cas de non-observation répétitif des points 4 à 7 qui précèdent, les membres du 
Comité peuvent annuler l'abonnement de la personne en cause. Aucun remboursement du 
montant ne sera effectué. 
 
11. Le Comité se réserve le droit, moyennant un préavis de sept jours, d’apporter au présent 
règlement toute modification qui lui paraît utile et nécessaire. La version actuelle du 
règlement peut être consultée à l’entrée du hall « Félicien Hanrion ». 
 
12. Toute réclamation se fera par écrit à l’attention du président du club (18, rue de Bridel  
 L-1264 Luxembourg) et fera l’objet d’une délibération du Comité. 
 
Le Comité du Tennis SPORA 


