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1. Préparation de la salle et des séances  

 

Sur chaque créneau le club autorise 2 groupes 8 joueurs soit 16 joueurs maxi.  

Sur chaque créneau 4 encadrants maximum seront autorisés. 

Donc sur chaque créneau au maximum : 

• 8 tables seront utilisées, 

• 16 joueurs maxi seront présents 

• 4 encadrants maxi seront présents 

 

Le club se charge de l’installation du matériel (2 personnes maximum respectant en permanence la 

distanciation sanitaire) ; lavage des mains obligatoire avant et après manutention) : désinfection 

(poignées de porte, haut des séparations des aires de jeu, plateaux des tables, balles, petit matériel 

pédagogique) 

 

Les gestes barrières tennis de table seront affichés dans la salle ainsi que la sens de circulation. 

Un responsable de l’accueil qui veille au respect de l’ensemble des règles sanitaires est nommé pour 

chaque créneau. 

Le club conserve la liste des participants de chaque séance 

Les encadrants (dirigeants, encadrants) porteront un masque. 

Les fenêtres seront ouvertes pendant la séance.  

Un courant d’air sera fait entre chaque créneau entre la porte d’entrée et la porte de secours. 

En fin de séance le petit matériel et les balles seront désinfectées  

 

2. J’arrive à la salle de tennis de table  
 

Toute personne : 

- Présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires, vomissements, 

diarrhée …) 

- Cas contact Covid-19 

- Positive Covid-19 

➔ ne doit pas se rendre à la salle 

 

Accueil des pratiquants : 

• L’accès à la salle se fait par la porte principale. 

• Seuls les pratiquants inscrits nominativement sur le créneau horaire peuvent rentrer dans 

la salle ; les accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer dans la salle 

• Les pratiquants arrivent en tenue : Les vestiaires ne sont pas accessibles 

• Le port du masque est obligatoire pour rentrer dans la salle et ce jusqu’à son aire de jeu. 

• Le nettoyage des mains avec du GHA à l’arrivée dans la salle est obligatoire 

• J’isole mes affaires dans une bassine que je dépose dans la zone indiquée 

• Je ne serre pas la main ou je n’embrasse pas mon adversaire, mes collègues ou amis. 
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3. Je vais jouer ; je suis en jeu :  
 

Je respecte le sens de circulation mis en place par le club est affiché dans la salle.  

Je dépose ma raquette, ma bouteille d’eau, ma serviette et mon masque dans une bassine que je 

dépose sous la table de mon aire de jeu. Cette bassine me suit lors du changement d’aire de jeu. 

Je ne serre pas la main ou je n’embrasse pas mon adversaire. 

Je respecter une distanciation physique de 2 mètres en dehors des phases dynamiques de jeu et 

si impossible je porte mon masque. 

 

En jeu : 

• Toujours jouer du même côté de la table 

• Ne jamais toucher la table (ainsi que le filet) 

• Ne jamais m’essuyer les mains sur la table 

• Ne jamais souffler sur la balle 

• Essuyer ma demi-table avec une lingette (ou autre moyen désinfectant) en cas de gouttes 

de sueur sur la table 

• Ne pas courir pas dans tous les sens pour ramasser les balles 
 

 
 

4. En fin de séance je dois :  
 

Remettre mon masque 

Ramasser toutes les balles et les déposer dans le bac indiqué par l’encadrant.  

Nettoyer mon plateau de table et le haut des séparations de mon côté avec des lingettes (ou autre 

moyen désinfectant) 

Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en fin de rencontre 

M’assurer que j’ai repris tous mes effets personnels et nettoyer la bassine avec des lingettes (ou 

autre moyen désinfectant) 

Quitter la salle par la sortie de secours. 
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