
 
 

 

 

 

CHARTE DE COMPÉTITION PAR EQUIPES DU TCM 

 

A tous les membres du TC Morges pratiquant la compétition  

par équipe  

(Interclubs, Lombardet, Bellaria, Dinosaures, Seniors Tour VD, etc ) 

 

TCM/CT/vmu   

 

 

Les équipes forment un groupe de compétiteurs, membres du TC Morges, animés d’un esprit de 
corps. Chaque équipe se fixe un objectif sportif (IC, Lombardet) et/ou convivial (Dinosaures). Elle 
peut soigner un style et une motivation qui lui sont propres. Le cadre de camaraderie sportive des 
équipes respecte l’éthique et la tenue qu’exige le tennis. 

 

Les compétiteurs respectent les joueurs plaisanciers et veillent à éviter les frustrations de 
membres ayant moins de possibilités de jeu lors des journées Interclubs, Lombardet, Bellaria, 
Seniors Tour VD ou autres manifestations d’équipe spéciale (Veteran Summit). 

 

Les capitaines et responsables d’équipes veillent à avoir des équipes complètes lors des 
rencontres. Une réserve pour les cas de blessures ou d’absence est à prévoir. 

 

Les équipes s’engagent à prendre en charge les amendes fixées par SwissTennis, 
respectivement l’AVT pour les coupes Lombardet/Bellaria, en cas d’effectifs insuffisants. 

 

Le comportement des compétiteurs du TC Morges doit toujours être exemplaire. 

 

Les membres d’une équipe ne s’échauffent ou ne jouent pas sur un court non réservé pour leur 
équipe durant le temps où leur équipe dispute une rencontre à domicile. 

 

Le tableau de jeu est affiché de façon visible au club house. Dans la mesure du possible, un 
panneau d’affichage spécifique Interclubs est tenu à jour lors de la période interclubs. Une affiche 
avec le plan de jeu et les résultats morgiens est tenu à jour durant la durée des coupes 
Lombardet/Bellaria. 

 

Les interclubs et l’occupation des courts pour des compétitions ou rencontres par équipes sont 
annoncés à l’avance et de façon proactive sur le site du TCM. 

 

Par son capitaine ou par un joueur spécialement désigné, chaque équipe veille à créer les 
conditions favorables pour que les membres non compétiteurs puissent avoir les meilleures 
possibilités de jeu possibles en marge des rencontres officielles. On veillera ainsi à libérer des 
terrains réservés dès que ceux-ci ne sont plus utilisés. Par un dialogue constructif on expliquera 
aux membres non compétiteurs éventuellement momentanément privés de possibilités de jeu le 
fonctionnement, l’enjeu et l’aspect convivial de la compétition en cours. 

 

Les joueurs s’engagent dans la mesure du possible à apporter une contribution au club 
(Messieurs actifs, JS et Juniors 2: démontage/montage bulle ; autres Messieurs et Dames: 
organisation ou soutien à des manifestations/tournois du club ; etc ). La contribution peut se 
faire sous diverses formes en fonction des possibilités, des moyens et des disponibilités de 
chacun (voir calendrier des manifestations sur le site internet).  


