
Nouvelles	Règlementations		

Padel	à	Vernier	

L’installation d’un nouveau terrain de Padel au Tennis de Vernier a donné lieu à de nouvelles discussions entre la 

commune de Vernier et Padel First. Veuillez prendre note des nouvelles règlementations qui en découlent. 

Ouverture de l’accès aux terrains : 

La pluie cette semaine ayant retardé le montage des terrains, les 2 terrains de Vernier ne seront disponibles qu’à 

partir du Mercredi 20 Juillet. Les réservations sont cependant déjà ouvertes (cf. règles ci-après). 

Horaires de réservation : 

Les réservations pourront être faîtes tous les jours entre 9h15 et 21h45, avec les modalités suivantes: 

- De 09h15 à 17h15 : Réservations par créneau d’une heure (donc 1h ou 2h) : 

o 09h15 – 10h15 

o 10h15 – 11h15 

o 11h15 – 12h15 

o 12h15 – 13h15 

o 13h15 – 14h15 

o 14h15 – 15h15 

o 15h15 – 16h15 

o 16h15 – 17h15 

- De 17h15 à 21h45 : Réservations par créneau d’une heure trente (1h30) : 

o 17h15 – 18h45 

o 18h45 – 20h15 

o 20h15 – 21h45 

Système et règles de réservation : 

Le système de réservation du Tennis de Vernier va bientôt changer ! Pour y accéder, veuillez vous rendre sur 

http://sports.vernier.ch/ et cliquer sur « Tennis ». A ce jour, cela renvoie sur le même site qu’avant, mais vous 

serez bientôt redirigé vers le nouveau système du Tennis de Vernier. 

L’accès à ce système vous permettra de voir l’occupation des 2 courts, mais vous ne pourrez pas réserver 

directement en ligne. Désormais, les réservations ne pourront se faire que par téléphone (Tennis de Vernier -  

022.306.07.76). Celui ou celle qui fait la réservation devra fournir son Nom, Prénom et numéro de téléphone.  

Une réservation pourra se faire au plus tard 1 semaine à l’avance. Si vous voulez réserver pour Lundi 25 Juillet, 

vous ne pourrez le faire qu’à partir du Lundi 18 Juillet. Les réservations sont déjà possibles pour les 20, 21 et 22 

Juillet. 

Le paiement de votre réservation devra se faire sur place, en cash ou par carte bancaire. 

Tarifs : 

Tarif unique de 30 CHF / heure, soit 45 CHF pour 1h30, le soir. 

La location de raquette coûtera 5 CHF par raquette (quel que soit le temps de jeu). 

Boutique : 

Une boutique sera ouverte au Tennis de Vernier et vous proposera : 

- Des balles Head WPT à 7.50 CHF 

- Des raquettes à partir de 110 CHF, 140 CHF pour un niveau intermédiaire et 240 CHF pour une raquette pro. 

NB : Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Padel First. 


