
Règlements
Tennis et pickleball libre

COVID-19

Les employés municipaux ont le mandat de faire 
respecter les règlements. 

La direction du Service des loisirs

Merci de votre collaboration!

 > Les terrains sont accessibles gratuitement de 7h à 23 h pour la pratique libre seulement;

 > Aucune séance d’entraînement ou leçon n’est permise;

 > Seuls les joueurs impliqués directement dans l’activité de tennis et/ou pickleball ont accès au 
terrain;

 > La période de jeu est d’une heure;

 > Les changements se font aux heures fixes (ex : 20h - 21h). Dans le cas où les terrains ne sont pas 
fréquentés, la personne peut continuer son jeu pour une période additionnelle. Le temps alloué 
pour attendre votre partenaire est de 5 minutes;

 > Limiter le nombre de joueurs par terrain à deux – jeu en simple seulement;

 > Quitter immédiatement les lieux dès que votre partie est terminée.

 > Garder 2 mètres de distance avec les autres lorsque vous participez à une activité de tennis;

 > Laver/stériliser vos mains avant, pendant et après votre partie et éviter de vous toucher le visage;

 > Apporter un désinfectant pour les mains;

 > Éviter de toucher les surfaces et l’équipement sur le terrain comme le filet et les poteaux;

 > Évitez les contacts avec les autres joueurs.

 > Apporter votre propre bouteille déjà remplie afin de ne pas utiliser celle des autres;

 > Utiliser votre propre matériel (balles et raquettes);

 > Il est suggéré d’identifier vos balles avec un crayon permanent.

HYGIÈNE

ACCÈS TERRAIN

ÉQUIPEMENTS

Centre Jean-Guy-Cardinal



Règlements
Tennis libre

COVID-19

Les employés municipaux ont le mandat de faire 
respecter les règlements. 

La direction du Service des loisirs

Merci de votre collaboration!

 > Les terrains sont accessibles gratuitement de 7h à 23 h pour la pratique libre seulement;

 > Aucune séance d’entraînement ou leçon n’est permise;

 > Seuls les joueurs impliqués directement dans l’activité de tennis et/ou pickleball ont accès au 
terrain;

 > La période de jeu est d’une heure;

 > Les changements se font aux demi-heures fixes (ex : 20h30 - 21h30). Dans le cas où les terrains ne 
sont pas fréquentés, la personne peut continuer son jeu pour une période additionnelle. Le temps 
alloué pour attendre votre partenaire est de 5 minutes;

 > Limiter le nombre de joueurs par terrain à deux  – jeu en simple seulement;

 > Quitter immédiatement les lieux dès que votre partie est terminée.

 > Garder 2 mètres de distance avec les autres lorsque vous participez à une activité de tennis;

 > Laver/stériliser vos mains avant, pendant et après votre partie et éviter de vous toucher le visage;

 > Apporter un désinfectant pour les mains;

 > Éviter de toucher les surfaces et l’équipement sur le terrain comme le filet et les poteaux;

 > Évitez les contacts avec les autres joueurs.

 > Apporter votre propre bouteille déjà remplie afin de ne pas utiliser celle des autres;

 > Utiliser votre propre matériel (balles et raquettes);

 > Il est suggéré d’identifier vos balles avec un crayon permanent.

HYGIÈNE

ACCÈS TERRAIN

ÉQUIPEMENTS

Parc des Saisons


