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Règlement d'ordre intérieur du JTC 
 
1.Généralités 
 
1.1 Le Jamioulx Tennis Club (JTC) est régi en ASBL.  Les membres du club devront en 
accepter les statuts et règlements. 
 
1.2 Le JTC est affilié à la FRBT (AFT). Les membres du club devront en accepter les 
statuts et règlements. 
 
1.3 Les coordonnées des membres du CA son affichées au clubhouse. 
Toute plainte doit être adressée au président ou à un membre du CA qui lui transmettra, 
les plaintes seront traitées par le CA éventuellement convoqué ou consulté par le 
président en urgence. 
1.4 La propreté des installations est prioritaire. Il est important de la respecter en ne 
souillant pas le site du JTC et ses alentours. 
  
2.Occupation et réservation des terrains  
 
2.1 Seuls les joueurs en ordre d'affiliation AFT (assurance incl.) et en règle de cotisation 
au sein du JTC sont autorisés à pénétrer sur les courts.  
 
2.2 La tenue obligatoire est celle qui est reconnue par la fédération : chaussures de tennis 
dédiées à la pratique du tennis (avec semelles non-marquantes pour les terrains 
extérieurs), tenue correcte appropriée au sport. Les balles doivent être marquées pour 
permettre de reconnaître leur propriétaire. 
 
2.3 L'entretien des courts est prioritaire. En cas de pluie ou d'inondation, l'accès aux 
terrains pourra être interdit. Ceux-ci sont disponibles à partir de 9h jusqu'à leur fermeture 
à 22h. 
En dehors de ces heures, ils sont inaccessibles et la priorité est toujours donnée à 
l’entretien. 
 
2.4 Durant la saison d’été, l’accès quotidien des membres aux 6 terrains se fait via le 
système de réservation BalleJaune*. 
Chaque membre en ordre de cotisation reçoit un identifiant de connexion, celui-ci est 
utilisé afin d’effectuer les réservations quotidiennes.  
 
*les modalités des « Quota », « Temps de jeu », « Accès aux terrains » sont définies par le CA et peuvent 
être modifiées sans préavis par le CA 
 
2.5 Dans tous les cas, tous les joueurs sont obligés d’avoir une réservation valide sur 
BalleJaune reprenant tous les noms des joueurs présents sur les terrains, et ce y compris 
les invités. 
Les réservations erronées ou mal intentionnelles seront considérées comme nulles, même 
si la réservation est entamée. 
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Dans le cas ou les joueurs ne seraient pas présents au début de l’heure de jeu, un délai de 
15 min est accordé avant de pouvoir occuper le terrain sans y être inscrit, mais sans 
toutefois dépasser 1'horaire d’occupation du terrain initialement prévu. 
 
2.6 La durée d'une réservation en simple est fixée à 60 minutes, celle d'un double peut 
aller jusqu’à 1heure 30 minutes si le système le permet, ceci inclus la remise en état des 
terrains. 
 
2.7 Les joueurs sortant brossent ou raclent obligatoirement les courts et repassent les 
lignes avec le matériel prévu à cet effet. En cas de sècheresse prolongée ou en cas de 
nécessité, un arrosage de l'aire de jeu par le matériel prévu à cet effet est obligatoire. 
 
2.8 Modalités de réservation des terrains (*sous réserve de modifications) : 
Terrain 1 : uniquement le jour même. Les tournois et interclubs sont prioritaires.  
Terrain 2 : réservation à 7 jours . Les tournois et interclubs sont prioritaires.  
Terrain 3 : réservation à 7 jours . Les tournois et interclubs sont prioritaires.  
Terrain 4 : réservation à 7 jours . Les tournois et interclubs sont prioritaires.  
 
Salle 1 (ancienne salle) : réservation à 2 jours. Les cours, tournois et interclubs sont 
prioritaires.  
Sur ce terrain, les stages, tournois, cours collectifs (plus de 3 personnes), et interclubs 
sont prioritaires uniquement si les terrains extérieurs sont impraticables pour ces activités, 
et ce même si une réservation extérieure était établie. 
Salle 2 (nouvelle salle) : réservation à 2 jours. Les cours, tournois et interclubs sont 
prioritaires.  
Sur ce terrain, les stages, tournois, cours collectifs (plus de 3 personnes), et interclubs 
sont prioritaires uniquement si les terrains extérieurs sont impraticables pour ces activités, 
et ce même si une réservation extérieure était établie. 
 
2.9 Un membre du conseil d'administration constatant la présence sur les terrains d'un 
joueur ne répondant pas à un des points du présent règlement, pourra exiger son 
expulsion immédiate des terrains ainsi que la suspension des accès BalleJaune. 
 
2.10 Durant la saison Hiver, l’accès aux 2 terrains intérieurs fonctionnent prioritairement 
sous forme d’abonnement pour une période horaire définie. 
La disponibilité hebdomadaire des terrains est visible via le site internet du club : 
www.jamioulxtc.be 
Chaque abonné hiver en ordre de paiement recevra un code lui donnant un accès aux 
infrastructures suivant l’horaire prévu.  
La location à l’heure est permise en cas d’inoccupation d’un terrain, le paiement devra se 
faire au préalable avec un membre du CA ou le responsable du club-house. 
Les personnes jouant en dehors de leur période horaire, donnant accès aux installations à 
des non-abonnés de manière intentionelle ou frauduleuse verront leurs accès aux terrains 
suspendus pour une période qui sera fixée par le CA. 
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3. Liste des priorités et affectation des terrains  
 
3.1 Les activités du JTC (Tournoi Simple, Tournoi Doubles, 12 Heures, Journée des 
doubles) sont prioritaires sur toutes les autres activités et peuvent requérir tous les 
terrains si nécessaire, moyennant un affichage de ces dates au minimum une semaine 
avant le début de l’évènement dans le clubhouse ou BalleJaune. 
 
3.2 Lors des activités prioritaires du JTC (tournois, interclubs), il est possible de 
connaître les disponibilités des terrains via le système de réservation BalleJaune. 
 
3.3 En période de vacances scolaires, une priorité sera donnée aux adultes par rapport aux  
jeunes de moins de 18 ans, et ce à partir de 19 heures. 
 
3.4 Pendant les périodes d’interclubs, chaque équipe a droit à une plage d’entrainement 
de maximum 2h par semaine, et ce uniquement par réservation auprès du responsable 
Interclubs.  
Seules peuvent y participer les personnes inscrites avec une des équipes participantes, et 
ce chaque semaine précédent les rencontres interclubs officielles pour ces équipes, à 
concurrence d’un entrainement par semaine par équipe. La plage horaire est confirmée 
par le responsable interclubs en accord avec le capitaine d’équipe.  
Les réservations de ces entraînements seront visibles dans BalleJaune avec la mention         
« Entraînement interclubs». 
 
4. Cours et stages 
 
4.1 Du lundi au vendredi, les cours ne peuvent être donnés sur plus d'1 terrain 
simultanément après 19 heures. 
 
4.2 En cas d’affluence et par beau temps, les cours se donneront de préférence en salle. 
 
4.3 En cas de pluie les cours et stage seront prioritaires sur les terrains intérieurs avant 
19h, et ce même en cas de réservation par des membres. 
 
5. Invitations et dérogations  
 
 5.1 Pendant la saison d'été, les membres disposent de la possibilité de faire découvrir nos 
installations à des non-membres via une procédure d’invitation dans BalleJaune.  
Chaque membre peut profiter d’un nombre déterminé d’invitation par saison, le solde est 
consultable via le profil BalleJaune. 
La priorité des invitations est données à des non-membres et n’est en aucun cas une 
possibilité pour des anciens membres d’éluder le paiement d’un abonnement 
 
 
 
7. Sécurité/assurances 
 
7.1 Le club se décharge de toute responsabilité en cas d'accident sur ou aux abords des 
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courts. En cas d'accident aux personnes, le conseil d'administration via son président 
Monsieur Bertrand Spinewine, doit en être averti dans les 24 heures.  
Les documents nécessaires pour profiter de l’assurance AFT sont disponibles au 
clubhouse. En tout état de cause seuls les membres en ordre de cotisation AFT  et eux 
seuls sont couverts par une assurance de la fédération. 
 
8. Comportement 
 
8.1 Tout membre, qui par son attitude, ses paroles ou ses actes perturbe l'ordre et nuit à 
d'autres membres, sera soumis aux procédures et aux sanctions prévues dans les statuts de 
l’ASBL. 
 
9. Pouvoirs décisionnels du CA 
 
Toutes décisions prononcées par le CA sont souveraines et ne doivent pas être motivées. 
Le CA peut sanctionner tout membre qui se serait rendu coupable d'infraction au présent 
règlement, ou ayant nuit par ses actes ou son comportement au club, à ses installations ou 
à ses membres. 
 


