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I Contexte
En période de crise Covid et de vigilance sanitaire, le Club de Tennis de Table a

décidé d’une organisation dont l’objectif est de maintenir l’activité et le lien social
tout en préservant la santé des adhérents et encadrants.

II Dispositions générales
Durant la période d’application du présent protocole, le club ne fournira pas de

boissons durant les entrainements, chaque joueur est tenu d’amener sa boisson.

Le club mettra à disposition une solution de désinfection hydroalcoolique et du
papier à usage unique.

Les vestiaires resteront fermés, chaque joueur doit arriver en tenue.

Le masque est obligatoire pour tous les participants de plus de onze ans. Le
club ne fournira pas de masques.

L’utilisation du gymnase impose une entrée et une sortie pour les visiteurs. Les
deux portes principales seront ouvertes, une solution hydroalcoolique en bouteille
poussoir sera mise à disposition à l’entrée du gymnase.

III Entrainements jeunes

III.a Accueil
Les adultes accompagnent les jeunes mais ne restent pas, le port du masque

est obligatoire pour adultes et jeunes. Chacun est tenu de respecter une distance
physique de 1 m au minimum. Les contacts physiques ne sont pas autorisés.

Le registre des présences servira d’outil de traçabilité.

Les habituels « serrages de mains » peuvent être remplacés par les équivalents
en langue des signes :
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III.b Echauffement
Les jeunes s’échaufferont de manière individuelle, les exercices seront organisés

en respectant les distances physiques de 1 m minimum. Le masque peut être retiré
pendant les temps d’échauffement.

III.c Le jeu
Le masque doit être maintenu pendant les temps de pause.

Chaque jeune doit disposer de son matériel (raquette), éventuellement, le club
peut proposer des raquettes qui seront désinfectées, les échanges de matériel sont
interdits. Les balles de tennis de table du club seront désinfectées également.
L’entrainement ne peut avoir lieu qu’avec les balles du club.

Les tables seront désinfectées en début de séance.

Une balle sera déposée sur chaque table pour toute la séance.

Les tables seront désinfectées à chaque changement de joueur.

III.d Évènements « jeunes »
Traditionnellement, le club offre un gouter aux jeunes chaque veille de vacances

en fin d’entrainement. Pour préserver cette convivialité tout en assurant la sécurité
des « jeunes », les goûters devront être emballés en portions individuelles, les
boissons seront servies en gobelets à usage unique. Toutes les denrées seront
manipulées avec des gants à usage unique.
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IV Entrainements adultes

IV.a Accueil
Le port du masque est obligatoire pour tous. Chacun est tenu de respecter une

distance physique de 1 m. Les contacts physiques ne sont pas autorisés.

Les habituels « serrages de mains » peuvent être remplacés par les équivalents
en langue des signes.

IV.b Organisation
Les tables et les balles seront désinfectées en début de séance et à chaque

changement de joueur.

Le masque peut être retiré pendant les phases de jeu mais doit être maintenu
pendant les phases de pause.

V Représentation
Lors des évènements organisés par le club ou à l’occasion d’un évènement

auquel le club participerait et qui n’aurait pas prévu de protocole sanitaire, les
dispositions ci-dessous s’appliqueront :

• les intervenants du club porteront le masque et respecteront une distance

d’un mètre avec les interlocuteurs

• une solution hydroalcoolique sera disponible sur le stand

• le matériel mis à disposition des adhérents ou visiteurs sera désinfecté

régulièrement

• les visiteurs devront émarger un registre des présences

VI Manipulation et échanges de documents
Pour limiter les contaminations par échange de documents, tous les documents

émis par le club sont dématérialisés, inscription, commandes, … Seuls les
documents obligatoires non dématérialisés peuvent encore être échangés, chèques,
bons CAF, bons MSA, certificats médicaux, ...
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VII Rencontres
Les journées de tournoi organisées prochainement devront respecter un

protocole similaire pour les phases de jeu : désinfection systématique de tout le
matériel.

Les périodes de repas, organisées dans le chalet du Tennis se feront sous forme
de buffet, chaud ou froid servi par un organisateur. Toutes les manipulations de
denrées comestibles devront être faites avec des gants à usage unique.

Les participants utiliseront de la vaisselle à usage unique.

Franck DEVILLEZ

Président
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