
CONSIGNES D’UTILISATION  
DES COURTS EN TERRE BATTUE 

 
Votre plaisir à jouer sur des terres battues de qualité, dépend avant tout de chacun d’entre nous. 
Quelques gestes très simples de votre part permettront à tous les joueurs d’en tirer un excellent confort 
de jeu.  

Réservation : 
• Réserver le terrain par Ten’up. Le jeu sans réservation Ten’up est strictement interdit. 
• Prolongation possible sur place maximum 10 min avant la fin du créneau à par Ten’up 
 

Avant de jouer : 
• En cas de pluie  à NE PAS JOUER  
• Vérifier l’état du court :  

Si les chaussures marquent le terrain à ARRETER DE JOUER 
Si au démarrage la terre se dérobe sous votre appuie et que cela forme une escalope, le court n’est pas 
praticable à ARRETER DE JOUER 

• Respecter les consignes d’interdiction d’accès qui pourraient être affichées  
 

Pour jouer : 
• Respecter les consignes du protocole sanitaire de la FFT 
• Chaussures de tennis spéciales terre battue obligatoires à semelles non agressives pour ne pas abîmer 

les terrains 
• Utiliser une paire de chaussures qui ne servira que sur la terre battue, pour éviter de polluer les autres 

courts en dur et les locaux du club. 
 

5 à 10 minutes avant la fin de la partie :  
1. « passer le filet », sur chaque demi terrain pour ramener le terre au centre. Le filet se passe dans le sens 

de la largeur du terrain, sans courir. Prendre le soin de soulever la traîne à la fin de chaque passage dans 
le but de faire tomber au sol, en périphérie de court, les détritus amassés. 

2. « balayer les lignes » en allant du filet vers le fond de court afin d’éviter une accumulation de terre sous 
le filet. 

3. « replacer les balais et les traînes » à côté de l’emplacement des bancs (ils ne doivent pas être mis en 
fond de court, ni sur les buses du système d’arrosage automatique) 

4. « désinfecter » les poteaux et la bande du filet 
5. « arroser le court » à minuteur sur 3 minutes.  Ne pas arroser avant d’avoir passé la traine et balayé les 

lignes 
6. « quitter le court » à sans empiéter sur le créneau suivant par respect pour ceux qui ont réservé après 

vous. 
 
 

Nous serons intransigeants en cas de manquement avéré à ces consignes.  
Notre objectif à tous est en effet  d’avoir de belles terres pendant toute la saison.  


