
   LES  BONNES  PRATIQUES
  
Chacun doit être porteur de son attestation de déplacement

rayon de 20km et limité à 3 h
Au club

La réservation des courts s’effectue en 
ligne, via   TENUP   www.tenup.fft.fr        
ou par téléphone au 06 95 38 22 02
(Pas de réservation manuelle)

Référent COVID-19 : Daniel SARRADIN
Point de contact pour toute question 
relative à la reprise d’activité.

 06 79 67 55 69   -   daniel.sarradin@orangefr  

Au club, le vestiaire est fermé, le port du 
masque est obligatoire pour tous en 
dehors du temps de jeu, les sanitaires 
restent accessibles.
Restauration interdite.

Les accompagnateurs sont invités à limiter 
leur présence au strict nécessaire, les 
attroupements et les rassemblements sont 
limités.

Les règles habituelles de distanciation 
sociale doivent être respectées (1 m en 
statique, 2 m en activités) en toutes 
circonstances et pour tous les publics.

Limite de déplacement : 20 km du domicile
Limite de temps : 3h
Suivre le flux de circulation pour limiter les
croisements

Avant de jouer
Les joueurs doivent arriver en tenue de 
tennis, masqués, avec leur propre matériel 
et leurs produits sanitaires.
La pratique du double est autorisée.

Les joueurs doivent se laver les mains ou 
utiliser leur gel hydroalcoolique.
Chacun dépose ses affaires sur son banc.

Sur le court
Les joueurs doivent nettoyer les bancs ou 
chaises avec du produit désinfectant et du
papier jetable, avant et après la partie. 

Chaque joueur entre sur le court avec son 
masque, gère et utilise son propre matériel,
se lave les mains avec le gel hydroalcoolique
et retire le masque pour jouer.

Lors des changement de côté, les joueurs 
passent de part et d’autre du filet sans se 
croiser

Respect des distances sociales, les 
poignées de mains, checks et accolades 
sont remplacés par un signe de raquette.

Enseignement
L'enseignant adapte sa pratique pédagogique 
permettant de garantir la distanciation et le 
respect des gestes barrière, porte le masque,
rappelle les consignes sanitaires, utilise le gel
hydroalcoolique.

Les élèves maintiennent la distanciation de 
2m en toute situation de jeu, n'échangent 
pas leur matériel, se lavent les mains avec 
le gel hydroalcoolique.

http://www.tenup.fr/

