
Charte du Tennis Club de Manhay 

Depuis sa création, le Tennis Club de Manhay repose sur 4 piliers qui caractérisent l’âme de 

celui-ci : 

1.      le bénévolat et la saine gestion, 

2.      l’aspect démocratique, 

3.      la convivialité, 

4.      la performance sportive. 

Pour résumer l’état d’esprit de notre club, il suffit d’écouter les propos élogieux sur notre 

accueil, de comparer nos tarifs et notre palmarès avec ceux des autres clubs, et de prendre 

connaissance des résultats financiers exposés lors de chaque assemblée générale. 

Participation aux activités du club 

Le club ne vit financièrement que par les activités qu’il organise. 

Le comité composé de bénévoles, se charge évidemment de la gestion du club. Mais des 

joueurs bénévoles peuvent également se rendre disponibles pour le TC Manhay, en assurant 

par exemple des permanences lors de tournois ou en s’impliquant de toute autre manière. 

Seul le bénévolat nous permet de pratiquer des prix si démocratiques. 

Interclubs 

Le paiement de l’affiliation est une condition à la participation aux interclubs. 

Tenir ses engagements 

Chaque joueur est responsable du bon déroulement des interclubs. Nous demandons que 

chacun respecte ses engagements pris auprès du capitaine de l’équipe quant à sa participation 

aux journées d’interclubs. 

Chacun aide le responsable interclubs, selon ses disponibilités, à compléter les équipes si 

besoin. 

Vu le nombre important d’équipes inscrites et le peu de terrains mis à disposition (2), il est 

demandé à tous d’être conciliants, plusieurs équipes devront en effet jouer à l’extérieur. 



Nous veillerons, bien évidemment, dans la mesure du possible, à satisfaire un maximum de 

joueurs. 

Le responsable interclubs et le comité sont seuls juges du lieu des rencontres et des horaires 

des matchs. 

  

Réserver un accueil chaleureux aux équipes d’autres clubs 

Chaque équipe interclubs s’engage dans la compétition au nom du TC Manhay. Elle représente 

donc le club et est garante de l’image conviviale et de la bonne ambiance bien connue chez 

nous ! 

Lors des journées d’interclubs, chacun doit donc contribuer à l’accueil de l’équipe adverse et 

mener à bien les tâches y afférentes comme le service au bar, la préparation des repas, la 

participation, sauf cas de force majeure, aux repas que ce soit à domicile ou à l’extérieur. 

Même si le but premier des interclubs est de prendre du plaisir, il est toutefois important 

d’adopter une attitude qui permet la pratique sportive et qui n’indispose pas l’équipe adverse, 

et ce, que ce soit sur le terrain ou dans le club-house. 

  

Prendre soin du matériel et des infrastructures 

Le club met à la disposition des joueurs des infrastructures. Chaque joueur veillera à : 

-       garder le club-house en ordre et propre, 

-       remettre les clés à l’endroit prévu à cet effet, 

-       fermer le club-house, les lumières, 

-       passer le filet sur le terrain … 

Encourager l’esprit d’équipe 

Nous pensons aussi qu’il est important qu’un maximum de joueurs soit présent dès le début 

de la rencontre pour développer l’esprit d’équipe et soutenir ses coéquipiers. 



Nous rappelons à cette occasion que le règlement officiel impose une présence dès le premier 

match, d’un nombre de joueurs suffisant pour gagner la rencontre, par exemple, 4 joueurs sur 

6. 

Avoir une attitude fair-play et digne 

Sur le terrain, l’objectif est évidemment de remporter la victoire, mais cela ne doit pas se faire 

à n’importe quel prix. 

C’est pourquoi nous demandons à chaque joueur d’adopter les règles suivantes : 

-       avoir une attitude amicale et sportive ; 

-       respecter les règlements ; 

-       rester digne dans la victoire comme dans la défaite ; 

-       partager un verre à la fin de la rencontre … 

Le TC Manhay compte sur chaque joueur afin que cette charte soit respectée. Ce n’est qu’à 

ces conditions que la convivialité et la bonne ambiance seront assurées tout au long des 

interclubs ! Nous savons que ces règles sont pour la majorité déjà respectées. 

D’avance merci et excellente saison ! 

  

Le Comité 


