ROCKCLIFFE LAWN TENNIS CLUB
Directives pour l’ouverture sous les restrictions de la
COVID-19

Date d’ouverture du club: mardi le 19 mai, 8h00

AVANT DE JOUER
Les lignes directrices provinciales exigent que vous restiez à la maison si:
• vous avez été infecté par la COVID-19, avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19
ou avez voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours;
• vous présentez des symptômes de la COVID -19, notamment une nouvelle toux ou une toux chronique
qui s'aggrave, de la fièvre ou des difficultés respiratoires;
• Vous ou une personne résidant avec vous êtes dans une catégorie de santé à risque élevé, notamment:
o
o

conditions médicales sous-jacentes (p. ex. maladies cardiaques, hypertension,
diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer)
Système immunitaire compromis d'une condition médicale ou d'un traitement.

ACHAT D'ADHÉSION
• L'achat d'adhésion ne peut être effectué que via notre site Web: www.rltennis.ca
• Le RLTC passera à un système électronique intégré pour toutes les inscriptions d'adhésion, les achats (y
compris les leçons) et les produits. Nous prévoyons que le système sera opérationnel le vendredi 22 mai.
Nous fournirons d'autres instructions une fois que nous serons prêts à migrer vers le nouveau système.
RÉSERVATIONS
• Au moment de l'ouverture, seul le jeu en simple sera autorisé. Le statut du jeu en double sera évalué
sur une base hebdomadaire, en fonction des exigences provinciales et de la conformité des membres
aux lignes directrices existantes.
• Au moment de l'ouverture, seuls les quatre courts en dur seront disponibles. Le club n'a pas eu
suffisamment de temps d'entretien pour préparer les courts en terre battue pour une ouverture rapide,
mais le club travaillera aussi rapidement que possible pour préparer tous les courts pour nos membres
• Des réservations avancées peuvent être faites pour les trois jours suivants. Les réservations ouvrent à
8h30 et ferment à 20h00. Par exemple, le samedi à 8h30, les réservations de terrains incluent le samedi,
le dimanche et le lundi jusqu'au coucher du soleil.

• Les réservations ne peuvent être faites que par téléphone au préposé du club RLTC et doivent spécifier
les noms des deux joueurs. Les messages vocaux et les courriels ne seront pas acceptés pour les
réservations pour le moment
• APPELEZ (613) 749-5494
• Les réservations seront de 55 minutes à l'heure. (ex. 8 h 00 - 8 h 55) Il y aura une fenêtre obligatoire de
5 minutes pour essuyer les surfaces qui ont été touchées et permettre aux joueurs de quitter les terrains.
• Le mur de pratique sera a votre dispostion pour des sessions de 30 minutes, sur la demi-heure. La
réservation devra se faire avec le préposé du club RLTC
• Les membres sont autorisés à réserver un maximum de deux créneau-horaire au cours d'une période
donnée de trois jours, étant donné le nombre limité de terrains actuellement disponibles pour jouer.
• Veuillez respecter votre heure de réservation, surtout en cette période de moins de courts et de
demande plus élevée. Les personnes qui ne se présentent pas perderont leur privilèges de réservation
• Pour les réservations avant le mardi 19 mai, les réservations peuvent être effectuées à partir du lundi
18 mai de 16h00 à 19h00.
PRÉPARATION AVANT L'ARRIVÉE
• Appelez pour une réservation avant de vous présenter. Les visites sans rendez-vous sont interdits
• Arrivez en tenue de tennis, avec votre propre bouteille d'eau, un désinfectant pour les mains et des
lingettes, et ensemble personnel de balles de tennis marquées. Il n'y aura pas de recharge d'eau pour le
moment
CIRCULATION SUR LA PROPRIÉTÉ DU CLUB
• Seul le portail avant sera accessible pour l'entrée. Pas d'accès depuis les portes latérales
• Le portail avant restera déverrouillé et ouvert pendant les heures d'ouverture du club et ne doit pas
être fermé
• Aucun accès aux courts n'est autorisé avant 8h00 sans la présence d'un membre du personnel
• Aucun accès au club house ne sera autorisé sauf en cas d'urgence ou avec la permission du préposé du
club
• Arrivez pour votre temps de jeu pas plus de 10 minutes à l'avance
• Évitez de socialiser et respectez une distance physique de deux mètres (6,5 pieds) aux autres membres
• Partez immédiatement après votre temps de jeu
• N'utilisez pas la structure de jeu pour enfants
• Utilisez uniquement des sentiers pédestres autour du club house. Pas de passage dans le club house
• Si l'accès au club-house est autorisé par le préposé de service, vous devez vous laver les mains avec du
savon et de l'eau en entrant et en sortant. Les locaux seront désinfectés plusieurs fois par jour

PROCÉDURES DE JEU DE TENNIS
• Laissez les portes du terrain ouvertes pendant les heures d'ouverture afin que les joueurs n'aient pas
besoin de toucher les poignées pour entrer
• N'entrez pas sur les courts tant que les joueurs précédents sont toujours là. Permettez-leur de sortir
d'abord avant d'entrer
• Chaque joueur doit apporter ses propres balles (une boîte par joueur) et les marquer à l'avance
• Utilisez la raquette ou le pied pour renvoyer les balles aux autres participants. Évitez de toucher les
balles avec vos mains
• À votre tour de servir, utilisez uniquement vos propres balles de tennis marquées. Le retourneur
ramasse les balles avec sa raquette pour les remettre au serveur
• Changez de côté uniquement si l'éblouissement du soleil est un problème et respectez la distance de
deux mètres tout en changeant
• Après chaque session, essuyez toutes les surfaces que vous avez touchées pendant le jeu

