RLTC Clothing Policy
RLTC Rules on Proper Dress (2018)
The rules of dress reflect the collective wishes of the membership and apply to all club
members on the courts. The spirit of these regulations is that members respect each
other by wearing proper tennis attire that reflects a level of decorum that is in keeping
with the club’s traditions.
Blue denim clothing, including but not limited to jeans, pants, shorts, skirts, shirts, and
jackets, is not permitted on the courts. Cargo style pants or shorts, and any cut-offs, are
not permitted on the courts. Men’s sleeveless shirts are not permitted.
Proper footwear is essential as incorrect shoes have a detrimental effect on the court
surface. Members must wear proper flat-soled tennis shoes on the court. Basketball
shoes, joggers, track shoes or cross-trainers with large treads will not be permitted on
the clay courts as they tear up the court. Players leaving the clay courts are asked to
wipe their shoes.
The dress code shall be enforced by the club manager.

Règles du RLTC sur une tenue correcte (2018)
Les règles vestimentaires reflètent les souhaits collectifs des membres et s'appliquent à
tous les membres du club sur les courts. L'esprit de cette réglementation veut que les
membres se respectent les uns les autres en portant des vêtements de tennis
appropriés qui reflètent un niveau de décorum conforme aux traditions du club.
Les vêtements en denim bleu, y compris, mais sans s'y limiter, les jeans, les pantalons,
les shorts, les jupes, les chemises et les vestes, ne sont pas autorisés sur les courts.
Les pantalons ou shorts de style cargo, ainsi que les shorts, ne sont pas autorisés sur
les courts. Les chemises sans manches pour hommes ne sont pas permises.
Des chaussures adéquates sont essentielles car des chaussures incorrectes ont un
effet néfaste sur la surface du court. Les membres doivent porter des chaussures de
tennis à semelles plates appropriées sur le terrain. Les chaussures de basketball, les
souliers de course, les chaussures de piste ou les cross-trainers avec de grandes
rainures ne seront pas autorisés sur les courts en terre battue car ils endommagent
le court. Les joueurs quittant les courts en terre battue doivent nettoyer les semelles de
leurs chaussures.
Le code vestimentaire doit être appliqué par le gérant du club.

