Nouvelles règles en
quelques chiffres clés :
1 joueur maximum assis par banc
1 m de distance à respecter en permanence entre les personnes
2 joueurs maximum par table (pas de jeu en double)
3 h d’ouverture par jour (dès 17h, jusque 20h)
5 jours d’ouverture par semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
30 min maximum de jeu en cas de joueurs en surnombre (chacun son tour !)
Par ailleurs, chaque joueur s’engage à :
> avoir lu et accepté les règles du protocole ci-joint
> mentionner son nom et prénom sur la feuille de présence journalière
> venir avec sa raquette, ses balles (identifiées par code couleur ou initiales), sa
serviette, sa bouteille d’eau, et des linguettes ou produit désinfectant
> suivre le plan de circulation pour accéder puis sortir des aires de jeu (ne pas
se croiser)
> ne toucher ni la table ni les séparations
> se laver les mains en entrant puis en partant
> ne prendre à la main que sa propre balle (renvoi du pieds si nécessaire)
> essuyer la moitié de table en cas de sueur sur la table
> ne pas utiliser les douches et les vestiaires
> ne pas s’attrouper dans la salle à moins de 1 m les uns des autres

En respectant ces quelques règles, nous pourrons tous à
nouveau accéder à notre sport favori en toute sécurité !

Protocole de reprise dans la salle de tennis de table par l’ASPTT SOISSONS
1. Préparation de la salle et des séances
✔ Le nombre de pratiquants est limité à 2 par table maximum, et 24 maximum en simultané
(encadrement compris) pour les 12 aires de jeu ;
✔ Les créneaux horaires sont en juin 2020 : 18 à 20h du lundi au vendredi ;
✔ Le club s’est chargé de la mise en place des aires de jeu et voies de circulation : personne d’autre
ne doit toucher / bouger les tables et les séparations ; aucune chaise ne doit notamment être remise
dans la salle ;
✔ Chaque aire de jeu est délimitée individuellement, avec un espace de 3 m minimum entre deux
tables ;
✔ Affichage des gestes barrières tennis de table à l’accueil de la structure ;
✔ Arrêt de l’extraction mécanique de l’air dans la salle ;
✔ Les responsables de l’accueil, qui veillent au respect de l’ensemble des règles du présent
protocole, sont Jean-François WUILLEMAIN et/ou Rémi QUANEAUX.
2. J’arrive à la salle de tennis de table
✔ Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires …) ne doit pas se
rendre dans une salle de pratique pongiste ;
✔ Respecter les règles de distanciation sociale en vigueur pour vos déplacements jusqu’à l’aire de
jeu ;
✔ Accueil des pratiquants en respectant les distances sociales avec nettoyage obligatoire des mains
(gel hydro alcoolique ou eau savonnée à l’arrivée ainsi qu’au départ) ;
✔ Seuls les pratiquants inscrits nominativement sur le créneau horaire peuvent rentrer dans la salle ;
les accompagnateurs (parents …) restent dehors,
✔ Le club conserve la liste des participants de chaque séance.
3. Je vais jouer, le club doit :
Faire respecter le sens de circulation : voir le plan annexé ; en tout état de cause on ne se croise
pas ;
✔ Fermer obligatoirement les vestiaires et les douches collectives ;
✔ Fermer obligatoirement son « club house » ;
✔ Faire respecter le nombre de joueur par aire de jeu (2 maximum) et l’espace ouvert (4m2 par
pratiquant inscrit) ; pas plus de 24 joueurs dans la salle ; 2 dans chaque aire de jeu et/ou 3 au
maximum surr les bancs (espacés de plus d’un mètre chacun) encadrants compris ;
✔ Faire respecter l’interdiction de correction manuelle pour les entraîneurs ;
✔ Fermer les rangements de stockage d'équipements techniques et textile d'utilité régulière ;
✔ Faire respecter les gestes barrières.
✔ Faire respecter le port d’un masque lorsque la distance de 1 m entre les personnes ne peut être
respectée ;
4. La ville doit :
✔ Désinfecter régulièrement les sanitaires et mettre à disposition obligatoirement du savon et
serviettes jetables pour le lavage et l’essuyage des mains ;
✔ Désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle (aires de jeu, tables, haut des
séparations)
5. Je vais jouer, je dois :
✔ Apporter mon propre matériel (balles, raquette), ma bouteille d’eau pour m’hydrater, ma serviette
pour me sécher, et une solution hydro alcoolique ou des lingettes pour nettoyer la table ou les
séparations touchées ;
✔ Isoler le matériel dont je ne me sers pas durant le jeu : au pieds de la table de jeu, du coté opposé
du sac de mon adversaire ;

✔ Marquer distinctement les balles que je vais utiliser ;
✔ Toucher uniquement mes propres balles ;
✔ Jouer en simple uniquement (double interdit)
✔ 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 en cas de gouttes de sueur sur la table ;
✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en début de rencontre ;
✔ Respecter une distance d’un mètre minimum avec quiconque tout au long de la séance ;
✔ L’accès aux latrines (WC messieurs) est limité à une seule personne en simultané.
6. J’ai fini de jouer, je dois :
✔ Ramasser toutes mes balles :
✔ Nettoyer mes balles, et mon plateau de table en cas de transpiration ;
✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en fin de rencontre ;
✔ M’assurer qu’il ne reste aucun effet personnel dans l’espace de jeu ;
✔ Respecter une distance d’un mètre minimum avec quiconque jusqu’à la sortie.

PLAN DE CIRCULATION
(on ne se croise pas)

