
 

 
 

A compter du dimanche 17/05/20 : 
Conformément aux recommandations sanitaires fédérales (voir affiche ci-contre) 

 
1) Jeu sur courts extérieurs exclusivement 
 

2) Jeu en simple (double interdit) 
 

3) 2 personnes maxi par terrain (même pour des membres d’une même famille), 
aucun spectateur 
 

4) Le club house et les vestiaires restent fermés 
 

5) Avant de venir jouer, les joueur(se)s doivent renvoyer, par mail, au référent 
« Covid-19 » du club, le formulaire de reprise d’activité complété et signé 
 

6) La réservation des terrains se fait en ligne, comme d’habitude, les terrains 
extérieurs portent les numéros 3 et 4 sur ADOC 
 

7) Les gestes barrière classiques doivent être respectés (voir affiche ci-contre) 
 

8) Chacun doit se conformer aux recommandations complémentaires 
suivantes : 

- distanciation sociale de 2 mètres minimum,  
- pas de croisement au changement de côté, 
- arrivée 5 mn après l’heure officielle / départ 5 mn avant l’heure officielle, 
- pas de poignée de main ni d’embrassade en fin de match, 
- utilisation de balles (4 à 6 par joueur(se)) de couleurs différentes ou bien 
  différenciées à l’aide d’un marquage, 
- chaque joueur(se) sert avec ses propres balles, 
- on passe la balle appartenant à son partenaire sans la toucher avec la main. 

 

9) Les joueur(se)s arrivent en tenue, avec leurs propres gel hydroalcoolique, 
gants et sacs poubelle 
 

10) Le club fourni de l’eau javélisée et du papier jetable pour le nettoyage du 
matériel 
 

11) Les joueur(se)s nettoient les chaises / bancs / filet avant et après la partie, 
mettent leurs déchets dans les sacs poubelles qu’ils jettent ensuite dans les 
conteneurs du club 
 

12) La porte d’accès aux terrains doit être refermée à clé après le jeu (pour 
éviter toute intrusion) ; penser également à nettoyer la serrure à votre départ 
 

13) Les jeunes (-15 ans) viennent obligatoirement accompagnés d’un 
adulte 

 
Référent « Covid-19 » du club : Marc ADAMO / 06-43-77-83-07 / marca7872@gmail.com  
 

La sécurité sanitaire est l’affaire de tous, merci de veiller à respecter 
scrupuleusement ces consignes pour une reprise de la pratique de votre 

sport favori en toute sérénité 

REPRISE TENNISTIQUE 

Consignes sanitaires à respecter 
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