
Modifications au règlement 2021 liées à l’utilisation de la 
nouvelle plateforme de réservations 

 
1. Conditions générales 

A partir du 01/07/2021, les réservations de terrains se feront uniquement sur le site suivant: 
www.ballejaune.com/club/tcleurabri. Un login et un mot de passe seront transmis par 
courriel à chaque membre le lundi 28/06/2021. Chacun pourra ensuite modifier librement 
ses données de connexion. 
 
La réservation préalable garantit à chacun la possibilité de jouer lorsqu’il le désire. Les 
joueurs ayant réservé leur court de tennis sont prioritaires sur les joueurs n’ayant aucune 
réservation. 
 
Seules les personnes dont le nom est repris dans la réservation sont admises à jouer (sauf 
invité(s)). Ceci vaut également pour les membres d’une même famille. 
 
Les installations restent accessibles jusqu’au 31/03/2022, sauf disposition contraire (tournoi 
interne, rencontre avec TC Bosquet, entretien des courts …). Il est obligatoire de réserver à 
tout moment de l’année (même en hiver). 

Pour toute question, nous restons joignables par GSM au 0479/174 173 (les samedis et 
dimanches de 14h à 18h d’avril à septembre 2021). 
 

2. Conditions particulières 

Pour être valable, la réservation doit comporter au moins 2 noms de membres, ou un 
membre et un invité (voir conditions spéciales pour les invités au point 4). 

Les noms et prénoms de toutes les personnes (sauf invité) qui occuperont un court doivent 
être mentionnés pour effectuer une réservation. 
 
Les réservations sont possibles pour «aujourd’hui» et les 6 prochains jours. Un joueur ne 
pourra réserver qu’un terrain à la fois. Dès qu’il a terminé sa partie, il peut à nouveau 
effectuer une réservation sur la période ouverte. 

Un membre ne peut jouer deux heures consécutives qu’en cas de double. Si 4 joueurs sont 
sélectionnés et si le créneau suivant l’heure de la réservation est disponible, le programme 
proposera automatiquement de jouer deux heures.  

Il est toléré de jouer plus longtemps si le créneau suivant une partie n’est pas réservé. De 
plus, un court réservé et non utilisé peut être occupé par d’autres joueurs à partir de la 
11ème minute. 
 
Si un terrain n’est  pas occupé 30 minutes avant le début d’un créneau, il est également 
possible de réserver le terrain en question même si le joueur a déjà une réservation en 
cours. 

En cas de soucis technique, les réservations sont tenues via un planning sur papier. 

 

 

 



3. Annulations 

Si un joueur ne peut jouer pour quelque motif que ce soit, il est demandé à l’auteur de la 
réservation d’annuler le plus tôt possible afin de libérer son créneau et de permettre ainsi à 
d’autres joueurs de réserver. 
 
Il est possible d’annuler une réservation jusqu'à 15 minutes avant le début de l’heure. En 
cas de non-annulation, une sanction pourrait être prise. 
 
En cas d’intempérie, il n’est pas nécessaire d’annuler la réservation. Le joueur pourra 
effectuer une autre réservation à la fin du créneau en question. 
 
 

4. Invités 
 

Lors de la réservation, le membre désirant jouer avec 1 ou plusieurs invité(s) devra 
sélectionner ‘invité’ dans la liste des participants (1 à 3 invité(s) possible(s)). 
 
Il n’y a pas de limitation quant au nombre d’invités, mais ceux-ci devront obligatoirement 
être accompagnés d'un membre du Club. 
 
Tout membre désirant jouer avec un invité doit s’acquitter du «forfait invité» d’un montant de 
5 euros par invité (pour une heure ou deux heures consécutives de jeu), sauf autorisation 
exceptionnelle et tolérance accordée. Ce montant doit être payé avant de jouer auprès d’un 
intendant ou en déposant une enveloppe à son nom dans la boîte aux lettres du chalet. 
 
Si l’invitation concerne plusieurs personnes, la redevance à payer concerne chaque invité. 
 
Tout membre jouant avec un invité, sans l’avoir préalablement indiqué, paiera le prix fixé 
multiplié par deux. 
 
En cas de non-paiement du forfait, le membre recevra un mail de rappel et ne pourra plus 
réserver de terrain jusqu’au moment de l’acquittement du montant. 
 
 
 
Si vous n’arrivez pas à réserver ou rencontrez un problème, vous pouvez toujours 
nous contacter par mail. Nous essayerons de répondre à votre demande dans les 
meilleurs délais. 
 
 
 

 
 
 
 
 


