Charte Royal Brussels LTC ( RBLTC )
Notre vocation et nos atouts
Dans un cadre naturel séduisant et un environnement convivial , le RBLTC a vocation à offrir à ses membres un
espace propice à la pratique du tennis et aux échanges , inspirés l’un et l’autre par le respect réciproque et le fairplay .
Outre le charme du cadre et des installations , la renommée du restaurant et le haut niveau de l’école de tennis , la
longue et riche histoire du club qui a développé une culture d’accueil basée sur les notions d’ouverture et de partage
constitue un atout supplémentaire de taille qui contribue à la réputation du RBLTC .
Ces différents atouts engendrent des obligations dans le chef des membres du club, des visiteurs et des
responsables. Ces obligations se fondent sur quelques valeurs éthiques fondamentales auxquelles les membres
s’engagent à adhérer sans réserve dès leur inscription au RBLTC .
Respect
Les membres utilisent les installations mises à leur disposition avec soin ,dans le respect des règlements applicables
et du travail d’entretien desdites installations.
Les membres s’engagent à respecter les règlements et directives imposés par les structures dirigeantes du club
,notamment quant à la tenue vestimentaire , à l’occupation des terrains,à l’horaire du bar et du restaurant ,à
l’utilisation du parking , des vestiaires et du matériel sportif. Ce respect s’étend, de manière générale, à
l’environnement et notamment aux prescriptions en matière de traitement des déchets, de recyclage ( entre autres
sur les terrains ) et de consommation d’eau dans les vestiaires .
Les membres respecteront , sans réserve, les décisions des arbitres et juges-arbitres à l’occasion de compétitions .
Convivialité – Fair-Play
Les membres feront preuve, en toutes circonstances , d’un fair-play sans réserve et banniront de leur comportement
,sur et en dehors des terrains, tricheries, contestations et autres attitudes inconvenantes .
Un engagement de tous les instants et un esprit sportif et d’équipe sont requis des membres représentant le RBLTC
en compétitions .
Les membres adopteront un comportement irréprochable sur et en dehors des terrains. Outre la combativité requise
sur le terrain la gestion des réactions et émotions s’imposera en toutes circonstances.
Solidarité
Les membres engagés en compétitions feront primer l’esprit d’équipe sur l’intérêt personnel et respecteront les
décisions des capitaines d’équipes et des organisateurs.
Dans la mesure de leurs moyens et disponibilités , les membres répondront favorablement aux sollicitations de
concours qui leur seront adressées par les structures dirigeantes du club.
Les membres assureront un accueil convivial aux nouveaux membres et veilleront à participer aux activités mises sur
pied au club afin de développer, d’entretenir et de renforcer les liens de convivialité entre les membres .
Généralités
Les obligation et engagements en termes de respect , de loyauté ,de comportement et de solidarité s’imposent aux
membres ,aux dirigeants ,aux enseignants ,tant au sein du club qu’à l’occasion de compétitions en dehors de celui-ci.
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