Club de Tennis Elmridge Park Tennis Club
Elmridge Drive

www.ElmridgeTennis.com

748-0490

CLUB RULES
· Current, paid up membership or guest fees are required. Members
playing with or teaching guests are required to pay or collect guest
fees.
· Play is limited to 15 minutes per player if other members are waiting for
a court (i.e. 1 hour for doubles, 30 minutes for singles).
· Guest fee guarantees one hour play only. Additional time will depend
on court availability after regular members are accommodated.
· On Tuesday and Thursday round robin mixer nights are for adult
members only (adult guest may play only if members are not waiting to
play) and courts are assigned.
· Use of the ball machine is permitted on court 1 only (subject to
availability when a monitor or Board member is available) and is not
permitted after 6:30 PM
· After 6:00 PM, Junior members are allowed to play only if playing with
an adult and only if adult members are not waiting to play.
· Adult day membership allows use of the courts only up until 6:00 PM.
· Use of the courts may be restricted due to maintenance or special
events.
· Shirts and proper tennis footwear must be worn on the courts.
· Rude, abusive or aggressive language is prohibited.
· All members and guests are expected to observe the Tennis Canada
“Rules of the Court” and the “Code of Tennis”.
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RÈGLES DU CLUB
· Le paiement de frais d'adhésion ou de frais d’invité est requis. Les membres qui
jouent avec des invités ou qui donnent des leçons à des invités doivent payer ou
recueillir des frais d’invité.
· Le jeu est limité à 15 minutes par joueur lorsque d'autres membres attendent
l'accès à un terrain (c'est-à-dire une heure pour les parties en double et 30
minutes pour les parties en simple).
· Les frais d'invité garantissent une heure de jeu seulement. Le temps
supplémentaire dépendra de la disponibilité des terrains une fois que les
membres réguliers auront obtenu un terrain.
· Les mardis et jeudis, les soirées de parties en rotation sont pour les membres
adultes seulement (l'invité adulte peut jouer seulement si des membres
n'attendent pas leur tour pour jouer) et les terrains sont alloués.
· L’utilisation de la machine à balles est permise sur le terrain 1 seulement (à
condition qu’il soit disponible quand un moniteur ou un membre du conseil
d’administration est disponible). Elle n’est pas permise après 18 h 30.
· Après 18 h, on permet aux membres « jeunes » de jouer seulement s’ils jouent
avec un adulte et seulement si des membres « adultes » n'attendent pas pour
jouer.
· L'adhésion de jour pour « adulte » permet l'utilisation des terrains seulement
jusqu'à 18 h.
· L'utilisation des terrains peut être restreinte en raison de l’entretien ou
d’événements spéciaux.
· Les blouses et les chaussures de tennis appropriées doivent être portées sur les
terrains.
· Le langage impoli, offensant ou agressif est interdit.
· On s'attend à ce qu'à tous les membres et les invités observent les "Règles du
jeu ” et le "Code de tennis” de Tennis Canada.

