
 

 

Le Club des Tennis de Rimouski 

Code d’éthique 2019 

 

Préambule 

Depuis le début du Club des Tennis de Rimouski et avec les années, des habitudes 

non écrites ont été prises. Il serait donc très important d’apporter les ajustements 

appropriés afin de se conformer aux nouvelles réalités de notre club de tennis.  

 

Au tennis, comme dans tout sport, il y a des règles d’éthique à observer. Elles sont 

essentielles pour que tous les joueurs aient, en tout temps, du plaisir à pratiquer leur 

sport favori. 

 

Tout manquement à l’une ou à l’autre de ces règles sera traité de façon à ce qu’il 

n’y ait pas récidive. Les moyens utilisés pourraient, à la limite, résulter en une suspension, 

voire même une exclusion.  

 

Il est donc impératif que chaque joueur fréquentant le club s’engage à respecter 

les règles contenues dans le présent code d’éthique. Les règles de conduite seront 

appliquées avec équité, peu importe le statut des membres : junior, adulte, nouveau, 

ancien, etc. 

 

 

 



 

 

Cohabitation 

 En tout temps, les joueurs de tennis, tant adultes que juniors, les joueurs de 

Pickleball et les adeptes de Riki-Gym, doivent collaborer au respect mutuel. Une attention 

spéciale devrait être apportée aux juniors qui représentent la relève du club et qui 

assureront une bonne continuité pour les années à venir. 

Vestiaires 

A- Aucune nudité ne sera tolérée dans les vestiaires qui sont maintenant partagés 

par nos juniors, les membres du club Riki-Gym, nos membres et ceux du Pickleball. 

Les derniers aménagements permettent maintenant aux différents utilisateurs de 

se dévêtir à l’entrée des douches personnalisées. Porter un sous-vêtement ou une 

serviette serait de mise pour circuler entre les vestiaires, les douches et les 

toilettes.  

B- L’utilisation des cellulaires, iPhone, caméra, etc. est strictement défendue dans les 

vestiaires. 

C- Le flânage y est interdit. 

D- Si vous utilisez un casier-vestiaire pendant votre période de jeu, il est important 

que vous utilisiez votre cadenas personnel. Le club ne se tient pas responsable des 

vols ou de la perte d’objets.  

E- On vous demande de maintenir le vestiaire le plus propre possible, car d’autres 

utilisateurs suivront après votre départ.  

 

 

 

 



 

 

Terrains 

- Toutes bottes ou tous souliers d’extérieurs sont interdits sur les terrains. 

- Toujours porter un polo, un chandail, une camisole ou une blouse pour jouer à 

l’intérieur ou à l’extérieur. 

- Bien vouloir éteindre la sonnerie de votre cellulaire lorsque vous entrez sur le 

terrain de tennis. 

- Ne pas retourner une balle d’un terrain voisin lorsque les joueurs sont encore en 

jeu.  

- Ne pas aller chercher une de vos balles sur le terrain du voisin à moins que vous 

soyez invités à le faire.  

- Lorsque vous circulez derrière les rideaux pour vous rendre à votre terrain, 

toujours le faire le plus discrètement possible afin de favoriser la concentration 

des joueurs sur les terrains. 

- En tout temps, voir au maintien d’une bonne propreté des lieux. 

Réservations 

- À votre arrivée au club, toujours passer par l’accueil pour avoir la confirmation de 

votre terrain. La direction se réserve le droit de vous allouer un autre terrain que 

celui que vous avez retenu pour des raisons de gestion. 

- Si à votre arrivée, un terrain est libre avant le début de l’heure prévue, toujours 

vous adresser à l’accueil afin d’obtenir la permission avant de vous y rendre.  

- Comme il n’y a pas de temps de battement entre deux locations, à la cloche, vous 

devez cesser de jouer et récupérer vos balles ainsi que votre matériel, puis quitter 

le terrain le plus rapidement possible.  

- On vous demande d’attendre à l’accueil si vous arrivez avant l’heure prévue et non 

de vous présenter sur le terrain ou derrière les rideaux.  

- On vous demande d’observer les règles de réservation. 



 

 

- Si un retard imprévu survient, veuillez aviser la direction afin d’éviter que le terrain 

soit alloué à un autre joueur. 

- Si vous pensez ne pas pouvoir vous présenter à votre terrain à l’heure prévue, on 

vous demande d’annuler votre terrain le plus rapidement possible par Balle jaune 

ou par téléphone et d’en informer le club afin de laisser la chance à d’autres 

joueurs de pouvoir le réserver. 

- En cas d’annulation de dernière minute, il est important de placer un appel au club 

afin de permettre à d’autres joueurs d’utiliser votre terrain devenu libre.  

Utilisation abusive de l’équipement 

- Ne pas utiliser sa raquette de manière abusive et/ou violente. 

- Ne pas frapper les balles de manières risquées de façon à mettre son adversaire 

en danger ou à briser murs, filets ou autres, pour se défouler.  

Langage abusif 

- Ne pas utiliser de langage abusif ou vulgaire lors des matchs. 

- Ne pas commettre de gestes abusifs ou obscènes. 

- Un langage respectueux doit toujours être à l’honneur. 

Ligues de tennis 

Observer les règles établies par chacune des ligues afin d’en assurer un bon 

fonctionnement. 

 

 

 

 



 

 

Plaintes 

- Toute plainte doit être signalée, par écrit ou par courriel, dans les meilleurs délais, 

à la direction du Club des Tennis de Rimouski.  

- La direction du club décidera des moyens à prendre pour remédier à la situation. 

S’il y a lieu, le cas pourra être soumis au Conseil d’administration qui pourra 

sanctionner selon la gravité de l’infraction.  

Esprit sportif 

Si la direction vous demande de changer de terrain pour des raisons 

d’accommodements, telles que pour les cours offerts aux juniors et aux adultes, le 

jumelage de deux terrains à proximité, etc., nous souhaitons que vous fassiez preuve de 

coopération, de compréhension et de flexibilité.  

Salle d’accueil 

- La salle d’accueil a été dotée de nouveaux mobiliers et tous les utilisateurs ont la 

responsabilité d’en faire une bonne utilisation. 

- La propreté sera la marque première de votre fierté. 

- Seul le personnel de direction a accès à l’arrière du comptoir. 

- Lors de compétitions locales, régionales ou provinciales, notre salle d’accueil fera 

l’envie des visiteurs et sera un lieu pour échanger et fraterniser. 
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