ROCKCLIFFE LAWN TENNIS CLUB
Club Policy Under COVID-19 Restrictions
En français ci-dessous

BEFORE YOU PLAY
Provincial Guidelines mandate that you must stay at home if:
● You have been infected with COVID-19, been in contact with someone with COVID-19 without
appropriate PPE, or have travelled outside of Canada in the last 14 days;
● You have symptoms of COVID -19 including a new cough or chronic cough that gets worse,
fever, or difficulty breathing;
● You or a person residing with you are in a high-risk health category, including:
o Underlying medical conditions (e.g. heart disease, hypertension, diabetes, chronic
respiratory diseases, cancer)
o Compromised immune system from a medical condition or treatment
MEMBERSHIP PURCHASE
●
●

Membership purchase may only be made via our website: www.rltennis.ca
Fees have been set to the “early bird” pricing without increase for this year

RESERVATIONS
●
●
●
●
●

●
●

Singles and doubles play are available as of FRIDAY JUNE 12, as per the recent lifting
of Provincial restrictions
Advanced reservations may be made using our on-line platform. From the club website
rltennis.ca, login to the system via the MEMBER LOGIN tab
Reservations may also be made by phone to the RLTC Club Attendant at (613) 749-5494. You
must have an up-to-date membership payment to book courts
Voice messages and emails will not be accepted as confirmation of court bookings
Reservations will be for 55 minutes on the hour. (ex. 8:00am - 8:55am) There will be a
mandatory 5-minute window in which to wipe down surfaces that have been touched and
leave the courts
Members are permitted to book a maximum of three time slots in any given four-day period
Please respect your reservation time for the courtesy of all players. People who “no-show”
may have reduced booking privileges

PREPARATION BEFORE ARRIVAL
●
●

Call for a reservation in advance of showing up. Walk-ins are not permitted
Arrive in tennis attire, with your own water bottle, personal hand sanitizer and personal set
of marked tennis balls
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CIRCULATION ON CLUB PROPERTY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Only the front gate will be accessible for entry. No access from side gates
The front gate will remain unlocked and open during Club hours and should not be closed
No access to courts is permitted before 8:00 am
No access to the Club House will be permitted except for emergencies or by permission of
the Club Attendant
Arrive for your game time no more than 10 minutes early
Avoid socializing and respect a two-meter (6.5 feet) physical distance to other members
Leave immediately after your game time
Do not use the kids play structure
Only use walking paths around the Club House. No passage through the Club House
If permitted access to the Club House by the Attendant-on-Duty, you must wash hands with
soap and water upon entering & leaving. Premises will be sanitized several times a day.

TENNIS PLAY PROCEDURES
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Leave gates open during opening hours so players do not need to touch handles to enter
Do not enter the courts while previous players are still there. Allow them to exit first before
entering
DO NOT LOITER AT ENTRY AND EXIT POINTS. Please allow the flow of players in and out of
courts, and respect the 2m distance to other members
You may play doubles with anyone, although you must maintain a physical distance of 2m
with your partner as best as possible, unless partners live in the same household
Each player should bring their own balls (minimum 2 per player) and mark them in advance.
When playing doubles, partners may not share balls unless they are from the same
household
When playing doubles, please ensure you keep a 2m distance as best as possible (no
high-fives, hand-shakes etc.) with your partner unless they live in the same household
Make use of the racquet or foot to return balls to other participants. Avoid touching the balls
with your hands
On your turn to serve, use your personal balls; the returner picks the balls with his racket to
return them to the server
Change sides only if sun glare is a problem and respect the two-meter distance while
changing ends
Keep your hands away from your face and use your personal hand sanitizer as needed
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ROCKCLIFFE LAWN TENNIS CLUB
Directives pour l’ouverture sous les restrictions
de la COVID-19
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
Les frais ont été fixés au prix «lève-tôt» sans augmentation pour cette année

RÉSERVATIONS
●
●

●
●
●
●

●
●

Le jeu en simple et en double est disponible à partir du VENDREDI 12 JUIN, conformément à
la récente levée des restrictions provinciales
Les réservations peuvent être effectuées à l’avance à l'aide de notre plateforme en ligne.
Connectez-vous au système informatique via l'onglet CONNEXION MEMBRE sur notre site web
rltennis.ca
Les réservations peuvent également être faites par téléphone au préposé de club du RLTC au
(613) 749-5494. Vous devez avoir un paiement d'adhésion à jour pour réserver des terrains
Les messages vocaux et les courriels ne seront pas acceptés comme confirmation des
réservations judiciaires
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 quitter les terrains.
Les membres sont autorisés à réserver un maximum de trois créneau-horaire au cours d'une
période donnée de quatre jours, étant donné le nombre limité de terrains actuellement
disponibles pour jouer.
Veuillez respecter votre heure de réservation pour la courtoisie de tous les joueurs. 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
RLTC Policy updated June-10-2020

●

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 terrains 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 terrains tant que les joueurs précédents sont toujours là. Permettez-leur
de sortir d'abord avant d'entrer
NE PAS TRAINER AUX POINTS D'ENTRÉE ET DE SORTIE. Veuillez autoriser le flux de joueurs à
l'intérieur et à l'extérieur des terrains, et respectez la distance minimale de 2 mètres avec les
autres membres
Vous pouvez jouer en double avec n'importe qui, mais vous devez maintenir une distance
physique de 2m avec votre partenaire du mieux que possible, à moins que les partenaires
vivent dans le même ménage
Chaque joueur doit apporter ses propres balles (minimum 2 par joueur) et les marquer à
l'avance. En jouant en double, les partenaires ne peuvent pas partager les balles à moins
qu'ils ne soient du même ménage
Lorsque vous jouez en double, assurez-vous de garder une distance de 2 m le mieux possible
(pas de high-fives, de poignées de main, etc.) avec votre partenaire, sauf s'il vit dans le
même ménage
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
Gardez vos mains loin de votre visage et utilisez votre désinfectant pour les mains au besoin
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