CONSIGNES ACCES SALLE CP AUCH COVID-19
LES AMÉNAGEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE :

Accueil du club :
Seuls les pratiquants inscrits sur le créneau via le lien cidessous peuvent y accéder à la salle (Maximum 1 créneau par
jour)
Lien pour s’inscrire : https://cp-auch.reservio.com

• Le club contrôle l’espace de pratique : 10 personnes
maximum en simultané encadrement compris, 4 m2 d’espace
individuel minimum hors table, 2 par table maximum
• Pratique individuelle en simple soit 2 joueurs maximum par
table (un de chaque côté) avec son propre matériel : raquette
et balles marquées (interdiction de toucher les balles de
l’adversaire).
• Affichage des gestes barrières tennis de table devant
l’espace de pratique
• Le club nomme un responsable Covid-19 qui gère l’accueil
et les gestes barrière
• Le club met à disposition du gel hydro-alcoolique ou des
lingettes

• Le club est responsable de l’installation, du fléchage du
sens de circulation et du nettoyage du matériel, prévoir un
espace de 3 mètres entre chaque table

CONSIGNES ACCES SALLE CP AUCH COVID-19

Je vais jouer, le club doit :
• Faire respecter le port du masque aux encadrants
(dirigeants, techniciens)
• Faire respecter l’interdiction de correction manuelle pour
les entraîneurs.

Je vais jouer, je dois :
• Arriver en tenue sportive et apporter mon propre matériel
(balles, raquette) ainsi que ma bouteille d’eau pour
m’hydrater et ma serviette pour me sécher
• Isoler le matériel dont je ne me sers pas durant le jeu dans
un lieu neutre
• Marquer distinctement les balles que je vais utiliser
• Toucher uniquement mes propres balles
• Pour les activités à la table : ne jamais toucher la table, le
filet et m’essuyer les mains sur la table. Eviter de changer de
table et surtout ne jamais changer de côté. Essuyer ma demitable avec une lingette en cas de gouttes de sueur sur la table
• Ne pas serrer la main ou embrasser mon adversaire

J’ai fini de jouer, je dois :
• Ramasser toutes mes balles et les nettoyer
• M’assurer que je n’ai laissé aucun effet personnel

