
PROTOCOLE DE REOUVERTURE
TC CATTENOM

Applicable à compter du
15/12/ 2020



REPRISE DE LA PRATIQUE DU TENNIS
Reprise des cours de tennis autorisée sur les terrains couverts du Club pour 

les   mineurs uniquement.  

Les parents sont  formellement     INTERDITS     sur le bord des courts   durant les séances.
 

Reprise de la pratique du tennis autorisée exclusivement sur les terrains extérieurs du
Club pour les adultes et le jeu libre.

Le club-house, les vestiaires, les douches resteront fermés

Pratique en jeu libre possible  en     simple et en double  , dans le respect permanent
des gestes barrières et de la règle de distanciation sociale de 2 mètres au 
minimum.

Accès aux courts autorisé uniquement aux        seuls     joueurs   remplissant les conditions   
énumérées.(pas d’accompagnants sur les bords du terrain)



Cette autorisation ne dispense pas du respect du couvre feu mis en place par le 
gouvernement entre 20h00 et 6h00 du matin.

Cours individuels par les DE du Club également autorisés, uniquement pour les 
adhérents du Club et dans le respect du présent protocole – Les modalités pratiques 
seront précisées par les enseignants

Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’arrivée des joueurs sur les courts et ce 
dès l’âge de 6 ans.

Seuls les adhérents du Club sont autorisés à utiliser les courts extérieurs.

La réservation des courts s’effectue en ligne via Ten’Up.



RÈGLES DE REPRISE DE LA PRATIQUE
« LOISIR » DU TENNIS

Avant l’entrée sur le court

Respect des consignes générales de sécurité sanitaire: ne pas venir jouer 
en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée…

Arrivée sur le court en tenue de tennis

Disposer d’un Kit incluant: gants, gel hydro-alcoolique, lingettes 
désinfectantes, papier jetable pour le nettoyage des bancs, filet, et tout autre
point de contact y compris les clenches après le jeu

Pour éviter que les adhérents ne se croisent lors des changements de 
créneaux horaires: entrer tour à tour, arriver à l’heure exacte de réservation,
et quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance



Sur     le     court  

Nettoyer impérativement le banc avant et après la partie avec un produit détergent-désinfectant et
du papier jetable. Jeter le papier dans la poubelle réservée à cet usage, se laver les mains et 
commencer la partie

Les règles habituelles de distanciation sociale minimum de 2 mètres doivent être respectées

Lors des changements de côté, les adhérents passent de part et d’autre du filet pour ne pas se croiser

Les bancs doivent être séparés de 2 mètres ou être disposés à chaque extrémité des poteaux du filet

Les adhérents ne doivent pas se toucher le visage avec la main pendant le jeu

La serviette doit rester dans le sac

Ne 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



En cas de constatation de manquement à ces règles, 
un rappel à l’ordre sera fait. Si ce manquement est à
nouveau constaté, le Club se réserve le droit de 
retirer à l’adhérent la possibilité de réserver à 
nouveau un court jusqu’à la fin de la saison

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Un nettoyage journalier des installations sera effectué
par le club

Le référent COVID-19 du Club est 
   Yannick Barthélémy, 
   joignable tous les jours entre 9h et 19h au

06 01 87 86 29


