
 

 

 

REGLEMENT POUR  LES SPARRING PARTNER – PARRAINS/JUNIORS - 2012 

 

 
Article 1 
 
Le présent règlement a pour but de créer des liens entre les anciens juniors aguerris et les plus 
jeunes joueurs du club débutant la compétition. Il a pour but de faire progresser les plus jeunes par la 
motivation et l’exemple que devront apporter les « parrains ». Le présent règlement ne concerne que 
la saison d’été qui se déroule au TC Lutry. 
 
Article 2 
 
Les « Parrains » cités dans le présent règlement sont des anciens juniors du club désignés chaque 
année par le responsable des compétitions. 
 
Article 3 
 
Peuvent bénéficier d’heures de sparring partner les juniors du TC Lutry faisant partie du groupe 
« compétition » Elite A et B. 
 
Article 4 
 
Durant la saison chaque parrain ne peut disputer plus de 15 heures de sparring avec les juniors du 
club. Des exceptions peuvent être accordées par le comité. 
 
Article 5 
 
Chaque junior aura droit à une base de 5 heures de sparring avec le ou les parrains de son choix.  
 
Si le junior dispute des tournois « Swisstennis » durant la saison d’été, cela bonifiera son nombre 
d’heures de sparring de 3h par tournoi disputé, charge à lui d’en avertir le responsable. (Ne sont pas 
inclus dans cette clause tous les tournois internes du TC Lutry ni le tournoi Monkey Juniors Trophy). 
Le nombre d’heures dont pourra bénéficier un junior par saison sera d’un maximum de 12h. 
  
Article 6 
 
Les « parrains » s’engagent à donner l’exemple tant par leur comportement lors des heures de 
sparring et en dehors, à inculquer les valeurs du tennis et du fair-play. Il s’engage également à 
accompagner un junior par saison lorsque ce dernier dispute un tournoi afin de lui apporter son 
soutien et ses conseils. Chaque partie signera un exemplaire du présent règlement. 
 
Article 7 
 
Aucune réservation particulière ne sera accordée, le parrain et le junior s’accordent pour réserver un 
court avec leurs cartes de membres. Le parrain avisera le responsable, afin que ce dernier puisse 
tenir le registre. 
 
Article 8 
 
Un montant forfaitaire de Fr. 20.- sera accordé au parrain pour une heure de sparring avec un junior 
remplissant les conditions de l’article 3 du présent règlement.  
 
 
 
 
Lutry, avril 2012


