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REGLEMENT INTERIEUR  
 

Mise à jour du 6 janvier 2016 
 

Article 1 : La section tennis est gérée et administrée conformément : 
a - aux statuts de l’Union Sportive de Saint Pierre des Corps 
b - aux statuts et règlements de la Fédération Française de Tennis 
c - au présent règlement intérieur 

 
 

CHAPITRE I 
 

BUT – DUREE – COMPOSITION 
 

Article 2 : La section tennis de l’USSP a pour but : 
 
a) de favoriser la pratique du tennis par tous les moyens en sa possession et de 

l’organiser dans la limite de la commune de SAINT-PIERRE-DES-CORPS, sous 
le contrôle de la ligue du Centre de Tennis, 

b) d’assurer de bonnes relations, tant entre les autres sections de l’USSP qu’avec 
le Comité Départemental de Tennis, les autres clubs de la ligue du Centre, le 
Comité directeur de l’USSP et les autorités municipales ou départementales. 

 
Article 3 : La durée de la section est illimitée 

 
Article 4 : La section a son siège au stade Camélinat, rue Jeanne-Labourbe à SAINT-PIERRE-

DES-CORPS. Ce Dernier pourra être transféré par décision du Bureau Directeur de 
la section. 

 
Article 5 : Composition de la section : 

- un bureau assurant bénévolement la gestion de la section, 
- des membres bienfaiteurs : toute personne effectuant un versement à la 

section , ce versement ne leur donnant pas droit de regard sur la gestion ou 
l’administration de la section, 

- de membres honoraires désignés par le bureau de la section, 
- de membres actifs : soit toute personne qui, après avoir accepté le présent 

règlement intérieur et signé un bulletin d’adhésion, s’engage à verser la 
cotisation annuelle payable en une seule fois. Sont également membres actifs, 
les parents des enfants à l’école de tennis. 

 
Article 6 : La section tennis assure tous les membres actifs contre tous les accidents pouvant 

survenir dans la pratique de leur discipline conformément aux règlements de la 
Fédération Française de Tennis. 

 
 

ADMINISTRATION – GESTION  
 
 

Article 7 : La section tennis possède autonomie financière et administrative 
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Article 8 : La section est administrée par un bureau élu en Assemblée Générale de la section. 
Il comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. 

 
Article 9 : Les membres du bureau sont élus pour une durée de 3 ans et renouvelés en totalité. 

Les membres sortant sont rééligibles. 
 
Article 10 : La qualité de membre du Bureau se perd : 

- en cas de dissolution de la section, 
- en cas de démission, 
- en cas de radiation prononcée par le Bureau, 
- en cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres jusqu’à la plus prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 11 : Le bureau se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu’il est nécessaire, 

sur convocation du Président ou à la demande de la moitié au moins des membre le 
composant. La présence d’au moins trois membres du bureau est nécessaire pour la 
validité des délibérations. Il est tenu procès 
verbal des séances , signé par le Président et le secrétaire. 

 
Article 12 : Le bureau statue sur toutes les questions intéressant la vie de la section et 

notamment sur les admissions, les exclusions , les sanctions, les cotisations, la 
gérance de la caisse ainsi que les compétitions et manifestations de la section. Il 
veille à l’application des statuts et règlements et prend toutes mesures utiles au bon 
fonctionnement de la section. Il fixe la date et l’ordre du jour des assemblées. 

 
Article 13 : Droit d’entrée : 

Un droit d’entrée dont le montant sera celui en vigueur pour la saison en cours, est 
institué et doit être acquitté par tout nouvel adhérent à la section. Ce droit d’entrée 
entraîne la délivrance d’un badge d’accès. 
En cas de perte ou vol du badge d’accès, la délivrance d’un nouveau badge sera 
facturée selon le montant en vigueur pour la saison en cours. 

 
Article 14 : La section tennis ne peut être tenue pour responsable en cas de vol dans le club 

house ou aux abords des courts. 
 
 

ELECTORAT – ELIGIBILITE 
 
Article 15 : Tout membre âgé de 16 ans au moins au jour de l’élection, adhérent depuis plus de 

6 mois, et à jour de sa cotisation est électeur. 
 
Article 16 : Toute personne de nationalité française âgée de 18 ans au moins au jour de 

l’élection, membre de la section depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations ou 
parent d’un adhérent mineur, est éligible. 

 
Article 17 : Les votes ont lieu à bulletin secret ou à main levée. Les votes par procuration ne 

sont pas admis. 
 
Article 18 : Les Président et Trésorier devront assister à chaque Assemblée Générale annuelle 

(sauf exception) et fournir un état sur le fonctionnement et la situation financière de 
la section, laquelle est contrôlée annuellement par deux commissaires aux comptes 
habilités et par la commission de contrôle financier de l’USSP. 

 
Article 19 : L’Assemblée Générale ordinaire, composée des membres actifs (les membres 

bienfaiteurs et honoraires n’assistent aux réunions qu’à titre purement auditif) se 
réunit annuellement sur convocation du bureau, ou sur demande d’au moins 2/3 des 
membres actifs et peut, en cas d’urgence convoquer une assemblée générale 
extraordinaire. 
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RESSOURCES – DEPENSES 
 
Article 20 : Les ressources de la section sont : 

- les cotisations de ses membres actifs, 
- le produit du placement de ses cartes de membre bienfaiteur et honoraire, 
- le produit des épreuves organisées par elle, 
- le produit des sponsors éventuels, 
- les subventions qu’elle pourrait obtenir, 
- le produit de toutes manifestations organisées par elle. 

 
Article 21 : Les fonds recueillis servent exclusivement à pourvoir au dépenses du bureau, à 

l’achat ou à l’entretien du matériel et des terrains, à la rémunération des professeurs 
ou moniteurs, au fonctionnement de l’école de tennis, aux déplacements des 
membres, aux frais généraux (affiliation FFT, licences, assurance), aux frais 
d’organisation des tournois, aux frais de championnat par équipes, (balles, 
réceptions, déplacements), et aux frais d’organisation de manifestations. 

 
Article 22 : Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou tout membre du bureau 

dûment désigné. 
 
Article 23 : Tout membre qui aura porté atteinte moralement ou matériellement à la section, qui 

enfreindra le présent règlement intérieur sera exclu. Notification en sera faite à 
l’intéressé après que le bureau l’ait entendu. La décision notifiée par le bureau est 
irrévocable. 

 
 

CHAPITRE II 
 

UTILISATION DES TERRAINS  
 

Article 24 : Les terrains sont exclusivement réservés aux adhérents de la section tennis, à jour 
de leur cotisation. 

 
Article 25 : Chaque court sera considéré comme libre si 2 adhérents ne peuvent présenter leur 

licence ou carte de la saison en cours. 
 
Article 26 : Chaque heure de la journée marque le début d’utilisation des terrains. 
 
Article 27 : Après 17 heures les terrains devront être libérés au bout d’une heure de jeu en 

simple comme en double. 
 

Article 28 : Les joueurs doivent entretenir les terrains et veiller à la propreté des lieux. Les 
terrains en terre battue seront balayés (passage du filet) et arrosés à la fin de 
chaque heure de jeu. Les lignes blanches seront systématiquement balayées avant 
arrosage. 

 

Article 29 : Les adhérents devront impérativement respecter les fermetures temporaires des 
courts (en cas de pluie par exemple pour les terres-battues). 

 
Article 30 : Le non respect des dispositions des articles ci-dessus, conduira le bureau a 

prononcer des sanctions (exclusion temporaire des terres-battues par exemple), vis 
à vis des joueurs incriminés. 

 
Article 31 : Les chaussures de tennis sont obligatoires pour pénétrer sur les courts. La pratique 

du tennis ballon est interdite. 
 
Article 32 : Priorité est donnée aux matchs de championnat et tournois. Tout joueur est donc 

tenu de libérer le court en cas de compétitions officielles. 
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ECOLE DE TENNIS  
 

Article 33 : En amenant leur enfant en cours, les parents doivent s’assurer de la présence de 
l’éducateur ou membre du bureau ou d’un responsable mandaté par le Président 
sur le court où doit avoir lieu la leçon. Les parents sont donc tenus de rentrer dans 
le club house ou sur le court pour constater « de visu » la présence de l’éducateur. 

En cas d’absence de l’éducateur, les parents ou tuteurs ne devront en aucun cas 
laisser leur enfant seul (dans ou devant le club house, sur le court). En cas 
d’absence de l’éducateur 15 minutes après l’horaire normal du cours, l’activité est 
annulée. Il est précisé que la section Tennis ne peut assurer ni accueil, ni garderie. 
(Il n’y a pas de gardien permanent dans le Club ou sur les courts). 

 
Article 34 : La passation de responsabilité s’opère au moment de la remise de l’enfant par le 

titulaire de l’autorité à l’éducateur chargé du cours. Il doit y avoir rencontre entre 
l’enfant et l’éducateur (ou un membre du bureau) pour que la responsabilité de la 
section prenne effet. La responsabilité de l’éducateur et de la section tennis cessent 
dès la fin du cours. La section tennis est déchargée toute responsabilité vis-à-vis de 
l’enfant lorsque celui-ci vient seul aux activités. 

 
Article 35 : Organisation en cas d’empêchement de l’éducateur : 

a) en cas d’absence prévisible, l’éducateur doit par ordre de priorité : 
b) trouver si possible un remplaçant pour le cours qu’il ne peut assurer 
c) si cela n’est pas possible, téléphoner à tous les parents afin de les avertir que le 

cours en question est annulé 
d) informer le Président ou le responsable de l’école de tennis de la décision prise 

(02 47 27 65 06 – 06 83 08 43 10) 
e) mettre une affiche dans le club house à titre d’information 
f) en cas d’absence imprévue, de dernière minute, l’éducateur doit par ordre de 

priorité : 
g) téléphoner au club house (n° 02 47 63 18 57) pour informer une personne 

présente 
h) s’il n’a pu contacter aucune des personnes précitées le présent article ne remet 

pas en cause les articles 33 et 34. 
 
Article 36 : En cas d’urgence pendant le cours l’éducateur utilisera le téléphone installé au club 

house à partir des numéros affichés. En cas de non fonctionnement du téléphone , 
l’éducateur est tenu de se rendre à la piscine municipale ou à la cabine téléphonique 
la plus proche. 

 
Article 37 : Des sanctions seront prises à l’encontre des éducateurs en cas de non observation 

des consignes énumérées à l’article 35 et dans le cas où des retards répétés 
pourraient être constatés quant au respect de ses horaires de cours. 

 
Article 38 : Le règlement intérieur de la section sera communiqué au Comité Directeur de 

l’USSP dans le mois qui suivra son adoption par le bureau où l’Assemblée générale. 
 
 
Il a été adopté en réunion de bureau tenu le 6 janvier 2016. 
 
 
La Présidente de la section tennis      La secrétaire de la section 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 
 

PARAMETRAGE SYSTEME TECHNICS 
 

RESERVATIONS DES COURTS 
 
Les réservations s’effectueront : 

a) pour les courts couverts et extérieurs par Balle jaune (internet) – Borne disponible au club (rue 
Jeanne Labourbe. 

 
Nombre de jours de réservation : 7 jours  

 
Réservations par l’intermédiaire de deux badges :  

Il faut 2 licenciés pour réserver 1 heure (maximum).. 
 
L’annulation d’une réservation peut se faire au plus tard 1 heure avant l’heure de jeu (dans la limite de 
la journée) 

 
Echéance après date limite :  

A l’échéance de la date limite de validité du badge d’accès, la fiche de l’adhérent est mise « en 
mémoire » pendant 30 jours. Si à l’issue de ces 30 jours la date limite est toujours dépassée (pas de 
paiement de cotisation), la fiche est automatiquement supprimée du fichier. 
 
Eclairage : 

- L’éclairage est mis en route manuellement par les joueurs sur le boîtier électrique sis sur la paroi 
nord du court n° 1 à l’aide de bouton poussoir de couleur verte situé sur la face avant du boîtier. 

- L’éclairage est programmé pour 70 minutes. Si une partie est terminée avant ce délai, les joueurs 
doivent arrêter la programmation en utilisant les boutons poussoir rouge situés sur le côté droit du 
boîtier électrique. 

- Les derniers joueurs devront vérifier que toutes les lumières des vestiaires et du Club house sont 
éteintes, de même il devra être vérifié que les issues d’accès aux courts ou au club house sont 
verrouillées. 

 
La présente annexe au règlement intérieur a été adoptée en réunion de bureau le 6 JANVIER 2016. 


