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Mot du conseil d’administration

La période délicate que nous traversons nous oblige à mettre en place un protocole sanitaire pour
pouvoir pratiquer notre activité au gymnase. Ce protocole a été transmis et validé par la mairie. Il est
susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution sanitaire.
Nous vous demandons de bien prendre connaissance de ce document et d’en appliquer toutes les
règles. Nous avons conscience que cela peut paraitre « lourd » mais si nous souhaitons pouvoir
pratiquer notre sport, il n’y a pas d’autres choix que de respecter ces règles.
Nous prendrons du temps sur les séances du début de saison pour faire de la pédagogie sur ce
protocole, notamment pour les jeunes.
Nous serons intransigeants sur le respect des pratiques de santé mises en place. Nous n’hésiterons pas
à exclure de la séance toute personne ne respectant pas ce protocole. En cas de manquement répété,
le conseil d’administration pourra décider de l’exclusion de l’association du « contrevenant ».
Ne jouons pas avec notre santé ni celles des autres membres de l’association !

Nous comptons sur vous et avons confiance dans votre sérieux.

A bientôt sur les terrains.
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Avant la séance
Si j’ai des symptômes évocateurs de Covid-19, je reste chez moi.
J’arrive pile à l’heure de la séance de préférence.
J’attends le début de ma séance à l’extérieur du gymnase en respectant les règles de sécurité :




Port du masque
Respect des distanciations sociales de 1 m minimum
Pas de serrage de main ni d’embrassade

Les vestiaires étant fermés, j’arrive en tenue avec mon propre matériel à l’exception des chaussures :




Ma raquette
Mon tube de volants marqué à mon nom (pour les adultes)
Ma bouteille d’eau ou gourde marquée à mon nom et remplie

Les affaires (survêtement, chaussures non utilisées) seront mises dans un sac qui restera hors de
contact des effets personnels des autres participants.

Les parents accompagnateurs des mineurs ne peuvent pas pénétrer dans le gymnase. Un encadrant
récupèrera les enfants à l’extérieur du gymnase et les ramènera à la fin de la séance. Il pourra répondre
aux questions des parents.

A l’heure du début de la séance, je descends sur l’aire de jeux en portant mon masque et en respectant
les distanciations sociales et le sens de circulation.
En arrivant je donne mes nom et prénom au responsable de la séance pour remplir le formulaire de
présence. Ce carnet est obligatoire, il est demandé par les pouvoirs publics pour la traçabilité des
personnes présentes en cas de recherche de cas contact.
Je pose mon sac le long des murs derrières les terrains et je me prépare (changement de chaussures,
pose du survêtement, …) en respectant les distanciations sociales.
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Pendant la séance
2 personnes / séances seront désignées pour monter le matériel.

Si je suis désigné(e) pour mettre en place les terrains, avant j’utilise du gel hydroalcoolique.
Le port du masque est obligatoire lors des phases d’accueil et pendant le jeu pour le responsable de la
séance.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains.
Je rentre sur les terrains « côté collège » et je sors sur les terrains « côté tennis ».
Je respecte les consignes de la fédération :
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A la fin de la séance
Si je suis désigné(e) pour ranger les terrains, avant j’utilise du gel hydroalcoolique.
Je me change et je récupère mon sac. Les douches ne sont pas accessibles.
Je quitte le gymnase.
Aucun rassemblement devant le gymnase de plus de 10 personnes n’est autorisé et je porte mon
masque.
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Engagement de l’association

Distribuer ce protocole à chacun des adhérents de l’association.
Faire respecter strictement ce protocole et sanctionner les personnes ne le respectant pas. Pouvant aller
du simple rappel, l’exclusion de la séance à l’exclusion de l’association en cas de manquements répétés
ou comportements jugés dangereux pour la santé d’autrui.
Afficher les affiches de port du masque et des gestes barrières.
Afficher le protocole de la fédération.
Mettre à disposition de tous du gel hydroalcoolique.
Mettre à disposition de son salarié des masques.
Désinfecter le matériel (poteaux, filet et raquettes) avant et après la séance.
Le club s’engage à communiquer le registre de présence aux entrainements aux services sanitaires qui
en feraient la demande à visée épidémiologique.
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