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Au vu des conditions sanitaires actuelles, nous avons établis cette liste de règles supplémentaires à respecter.
Ces règles pourront à tout moment être modifiées sans préavis. Ces modifications seront toutefois signalées aux
capitaines et responsables compétitions qui devront transmettre l’information à l’intégralité de leurs joueurs.

1

Clubs hôtes - Achats à réaliser suffisamment à l’avance

1.1.

Au moins 3 gels hydroalcooliques : 1 pour la table de marque, 1 si nécessaire pour la buvette et 1 à disposition des
joueurs.

1.2.

Pistolet de prise de température (une commande groupée sera proposée par le C57 en début de saison).

1.3.

Savons pour les sanitaires

1.4.

Serviettes à usage unique si les sanitaires ne sont pas équipés d’un séchage mécanique.

2

Clubs hôtes - Prévenir au moins 10 jours à l’avance la Commission Interclubs
des services proposés pendant la journée

2.1.

Votre mairie vous autorise-t-elle à utiliser les vestiaires ?

2.2.

Pouvez vous assurer une buvette dans des conditions sanitaires correctes ?

2.3.

Autres dispositions particulières mises en place par le club ou la mairie ?

3

Clubs hôtes - Préparation de la salle

3.1.

Les différents espaces dans la salle devront être bien définies et à une distance suffisante des terrains afin de pouvoir
à tout moment respecter les distances de sécurité. Par espace, nous entendons la table de marque, la buvette et 1
emplacement distinct pour chacune des équipes.

3.2.

Prévoir un sens de circulation dans la salle qui évite aux joueurs de se croiser. Si possible, un fléchage pourra être
affiché ainsi qu’un plan de circulation global.

3.3.

Dans la mesure du possible, prévoir une entrée du gymnase et une sortie différente.

3.4.

Prévoir un nettoyage des parties techniques de la salle.

3.5.

Ne mettre à disposition aucun objet à usage commun comme par exemple les bacs au bord des terrains.

3.6.

Au moins 1 bénévole pour contrôler la température des joueurs à l’arrivée.

3.7.

Au moins 1 bénévole pour gérer la buvette (s’il y en a une).

3.8.

Au moins 1 bénévole qui sera responsable des terrains si demande des joueurs à replacer les poteaux ou tendre le
filet.

3.9.

Si du public est attendu, un espace spécifique devra lui être réservé, un espace permettant le respect de la distanciation
sociale minimale. Si ce n’est pas possible, aucun public ne pourra être admis, priorité aux joueurs et à leur santé.

4

A l’attention de tous les joueurs

4.1.

A votre arrivée, votre température sera mesurée à l’extérieur du gymnase. Détail de la procédure au bas de cette
annexe.

4.2.

Vous devez avoir un masque en permanence lorsque vous ne jouez pas. Attention à en prévoir plusieurs car un masque
doit être changé toutes les 3-4 heures.

4.3.

N’utilisez les vestiaires qu’en cas de réelle nécessité et n’entrez que si vous pouvez être à distance raisonnable des
autres personnes déjà présentes. Le masque sera conservé dans le vestiaire, à l’exception de la douche bien sûr.

4.4.

Vous devez avoir votre propre gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains avant et après match.

4.5.

Le serrage de mains, bises et autres salutations sont proscrits, un geste de la main est toutefois recommandé à la fin
de chaque match.

4.6.

Un maximum d’1 « coach » sera admis aux abords du terrain pour chaque joueur ou chaque paire de double.

4.7.

Si un poteau est à replacer ou un filet à retendre, les joueurs doivent en faire la demande au responsable des terrains.
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5

A l’attention des capitaines d’équipe

5.1.

Les capitaines sont les interlocuteurs privilégiés de la table de marque, il est demandé aux autres joueurs de rester à
distance à tout instant.

5.2.

Dans la mesure du possible, nous essaierons de limiter au maximum les échanges de feuilles en proposant des solutions
informatiques. Dans le cas où ce ne serait pas possible, c’est le responsable de la table de marque qui apportera les
feuilles à chaque capitaine d’équipe.

5.3.

Chaque capitaine devra avoir ses propres stylos pour remplir les éventuelles feuilles.

5.4.

La photo d’équipe sera prise soit à l’aide d’un trépied, soit par une personne accompagnante, soit par le responsable
de la table de marque qui utilisera son appareil photo ou téléphone personnel.

6

A l’attention de la table de marque

6.1.

Si la transmission de feuilles est nécessaire, le responsable de la table de marques devra se désinfecter les mains avant
et après chaque manipulation.

6.2.

Il est recommandé d’avoir une même personne pour manipuler les outils de la table de marques, sinon il faudra bien
se désinfecter les mains avant et après chaque manipulation.

Toute personne ne respectant pas ce protocole pourra faire l’objet d’un signalement à la commission en charge
de l’interclubs qui statuera sur la sanction à prendre. Les signalements peuvent être faits par le responsable de
la table de marques, les capitaines ou les présidents de club.

Protocole concernant la prise de température à l’entrée
(1)

Une première mesure est faite. Si cette mesure montre 37,9° ou moins, l’accès à la salle est autorisé.

(2)

Si la première mesure montre 38° ou plus, attendre 3 minutes avant de la reprendre.

(3)

Si la deuxième mesure montre 38° ou plus, attendre 2 minutes de plus et la reprendre (soit à la 5e minute).

(4)

Si la troisième mesure montre 38° ou plus, entrée strictement interdite dans la salle !
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