
TENNIS MUNICIPAL DE BASLY 

 

REGLEMENT   
 

ARTICLE 1 : ADHESION 

 
Le terrain municipal de Tennis de Basly est réservé aux personnes domiciliées à BASLY, à leurs ascendants 

et descendants, aux personnes travaillant à BASLY et aux habitants d’ANGUERNY, ANISY et 

COLOMBY-SUR-THAON moyennant une cotisation annuelle permettant l’accès au court de avril à avril. 

Une carte de Tennis nominative sera remise à chaque adhérent sur laquelle sera apposée une photo que le 

licencié devra fournir. 

Des cartes «  invités occasionnels »  autorisent les invités des adhérents à accéder au court et des cartes 

« gîtes et chambres d’hôtes » de Basly permettent à ces établissements de faire profiter leurs clients du 

terrain de Tennis sous condition d’une cotisation annuelle. 

Les employés municipaux pourront accéder gratuitement au terrain de Tennis. 

 

ARTICLE 2 : ACCES ET RESERVATION 
 

Accès et horaires 
Le tennis municipal de Basly est réservé aux personnes munies de la carte de tennis. Seront acceptés seuls 

sur le court les enfants de plus de 12 ans ; en dessous de cet âge, ils devront systématiquement être 

accompagnés d’un adulte. 

Deux invités ne pourront jouer ensemble, il faudra obligatoirement un membre adhérent avec.  

Une clé de la porte du court est remise à chaque famille. Le court doit être refermé à clé par l’adhérent en fin 

de période de jeu. 

Le terrain est ouvert de 9h00 à 22h00 mais ne bénéficie d’aucun éclairage spécifique. 

Réservation  
Chaque adhérent devra inscrire son nom sur une feuille qui sera mise à disposition chaque 

semaine sur le court et ne pourra réserver qu’une heure à la fois. Une 2
e
 heure un autre jour (ou le jour 

même) ne pourra être retenue qu’après avoir joué.  Après un quart d’heure d’absence, la tranche horaire 

pourra être prise par d’autres personnes. Toute personne jouant doit inscrire deux noms dans la tranche 

correspondante. Une période de jeu correspondant obligatoirement aux tranches horaires figurant sur le 

tableau. Les joueurs, ayant réservé l’heure d’après, pénètreront sur le court cinq minutes avant la fin de 

l’heure qui précède. 

 

ARTICLE 3 : DROITS ET DEVOIRS DU JOUEUR 

 
Une tenue de sport correcte est exigée avec chaussures de tennis obligatoires. 

 

Interdictions :  
- défense de fumer sur le court 

- défense de jouer à d’autres jeux que le tennis 

- défense de pénétrer avec des bicyclettes ou autres engins à roues 

- défense de déposer ou d’apporter tout objet sur le court (bouteille de verre, emballage, etc.) 

- défense d’escalader les clôtures du court ainsi que celles des propriétés voisines 

- les animaux sont interdits sur le court. 

 

Toute balle envoyée chez un particulier doit être considérée comme perdue. Il est formellement interdit de 

pénétrer dans les jardins. 

Aucun spectateur n’est admis sur le court  pendant les sets, sauf un arbitre s’il y a ou les enfants d’un même 

foyer sous l’entière responsabilité des parents. 


