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TENNIS
Règlements et procédure de
réservation des terrains du parc
Victor-Brillon
1.

Les réservations doivent être faites préalablement via la plateforme Sports
Plus, et celles-ci sont gratuites. Pour ce faire, vous devez obligatoirement avoir
un numéro de carte Accès Beloeil;

2.

Une réservation ne peut être faite plus de 4 jours à l’avance.

3.

Si vous avez effectué une réservation, vous devez arrivés quelques minutes à
l’avance pour débuter votre utilisation à l’heure pile (ex. 13 h, 14 h, 15 h). Si
vous arriver avec plus de 10 minutes de retard, votre réservation n’est plus
valide et d’autres usagers pourrons ainsi utiliser cette plage horaire;

4.

Si vous arrivez sur un terrain vacant sans réservation, vous pouvez l’utiliser à
condition de le rendre disponible aux autres joueurs en attente (le cas échéant)
à l’heure pile (ex. 13 h, 14 h , 15 h);

5.

Les joueurs peuvent utiliser un terrain durant un maximum d’une heure pour
ensuite laisser la place aux autres joueurs en attente;

6.

Les rotations s’effectuent à l’heure pile (ex. : 13 h, 14 h, 15 h);

7.

Durant les périodes réservées aux cours, les joueurs qui n’y sont pas inscrits
sont priés de quitter les terrains (voir horaire des cours);

8.

Si vous avez une problématique avec votre réservation, prière de
communiquer avec un préposé au chalet Felix-Martin au 450 467-2835 poste
2230.







DIRECTIVES D’UTILISATION RELIÉES À LA COVID 19:
Seulement les joueurs de tennis ont accès aux terrains (même pour des membres d’une même famille);
Les installations intérieurs ne seront pas accessibles afin d’éviter les rassemblements (même en cas de pluie). Les
chalets, les abreuvoirs ainsi que les toilettes ne seront pas accessible;
Garder deux mètres de distance avec les autres en tout temps;
Laver/stériliser vos mains avant, pendant et après votre match/entraînement et éviter de vous toucher le visage;
Apporter un désinfectant pour les mains;
Apporter vos propres bouteilles déjà remplie afin de ne pas utiliser celle des autres (aucun point d’eau disponible
sur place);
Tousser et éternuer dans votre coude et éliminer immédiatement tout papier mouchoir usagé;
Éviter de toucher des surfaces et équipement sur le terrain comme le filet, les poteaux, les gicleurs; en cas de
manipulation, les désinfecter avant de quitter le terrain;
Utilisez votre raquette/pied pour repousser les balles et/ou les frapper vers les autres de façon à éviter de toucher
les balles avec vos mains;
Arrivez avec vos propres balles (une boîte de balles par joueur) et identifiez celles-ci avec vos initiales à l’aide
d’un marqueur permanent);
Remplacez toutes vos balles si quelqu’un soupçonné d’avoir ou ayant la COVID-19 entre en contact avec cellesci;
Aucun prêts/location d’équipements et ventes de matériels sur place;
Quittez les lieux dès que votre temps de jeu est terminé;
Évitez les contacts avec les autres joueurs /personnel opérationnel;
Assurez-vous de récupérer tout votre équipement après l’activité;
Lavez-vous les mains au retour à la maison;
Nettoyez votre équipement, y compris vos raquettes et vos bouteilles d’eau.






