PROTOCOLE DE SORTIE DE CONFINEMENT DE LA FFT
Afin que la pratique « loisir » du tennis dans les clubs se déroule dans des conditions de sécurité
sanitaire optimales, plusieurs consignes sont adressées à l’attention des joueuses et joueurs.
Réservation du court :
• La réservation par internet est obligatoire.
Avant d’entrer sur le court :
• Les joueuses et les joueurs doivent respecter les consignes générales de sécurité sanitaire (ne pas
venir jouer en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée…).
• Les joueuses et les joueurs doivent arriver en tenue de tennis (les vestiaires sont fermés jusqu’à
nouvel ordre) et avec leur propre matériel (incluant des gants pour le nettoyage des bancs/chaises
et du filet avant et après le jeu).
• Les joueuses et les joueurs doivent se laver les mains après nettoyage du matériel.
• Pour éviter que les joueuses ou les joueurs se croisent lors des changements de créneaux horaires,
il leur est demandé d’entrer individuellement ainsi que d’arriver à l’heure exacte de réservation et
de quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance.
Sur le court :
• Les joueuses ou joueurs doivent impérativement nettoyer le banc ou la chaise avant et après la
partie avec un produit détergent-désinfectant et du papier jetable. Ils jettent le papier dans la
poubelle, se lavent les mains et commencent la partie.
• Les règles habituelles de distanciation sociale minimum de 2 mètres doivent être respectées.
• Lors des changements de côté, les joueuses ou les joueurs passent de part et d’autre du filet, dans
le sens des aiguilles d’une montre, pour ne pas se croiser.
• Les chaises ou les bancs doivent être séparés de 2 mètres ou être disposés à chaque extrémité des
poteaux du filet.
• Il est demandé d’utiliser des balles marquées de couleurs différentes pour chaque joueuse ou
joueur, à raison de 4 à 6 balles par personne.
• Chaque joueuse ou joueur servira uniquement avec ses balles marquées. Une joueuse ou un
joueur ne doit en aucun cas toucher une balle marquée de son partenaire avec ses mains.
• Les joueuses ou joueurs ne doivent pas se toucher le visage avec la main pendant le jeu.
• Les joueuses ou joueurs doivent déposer leur serviette exclusivement dans leur sac.
• Les joueuses ou les joueurs ne doivent pas toucher le filet. S’il a été touché accidentellement,
celui-ci devra être désinfecté après le jeu.
• La poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. Un signe de la main ou de la raquette
peut la remplacer afin que les règles de distanciation habituelles soient respectées.
Après le jeu :
• Les joueuses ou joueurs se munissent de gants pour nettoyer les chaises ou les bancs sur le terrain,
à l’aide de produit détergent-désinfectant et de papier jetable qui sera ensuite déposé dans la
poubelle du court.
• Les joueuses ou joueurs doivent se laver les mains après avoir nettoyé le matériel.
Ce protocole est valable du 11 mai au 2 juin 2020 dans un premier temps. Il est susceptible
d’évoluer au gré de la situation sanitaire nationale et territoriale et des décisions
gouvernementales et fédérales qui en découleront. Tenez-vous informés…

