
Ré-ouverture progressive du Tennis
Le 11 mai marque le début du dé-confinement, le club de tennis ayant reçu l'accord préalable à sa ré-
ouverture va pouvoir progressivement reprendre ses activités.

A compter du 12 Mai, 2 courts extérieurs seront utilisables pour la pratique du tennis en simple et 
pour les cours individuels avec professeur. Nous utiliserons les 4 courts  extérieurs dès que nos 
opérations de nettoyage seront terminées, certainement vers le 18 Mai. Au-delà du 2 juin, nous 
entrerons dans une nouvelle phase avec des règles qui auront certainement évoluer pour une 
reprise plus large.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les règles de fonctionnement qui sont prévues 
pour cette reprise entre le 11 mai et le 2 Juin, afin d'éviter tout retour en arrière si nous constatons 
qu'elles ne le sont pas.

Voici les 17 points à prendre en compte, pour pouvoir jouer :

Qui peut jouer
1 – La pratique du tennis  sera possible en simple pour les enfants ou  les adultes sur 2 courts 
extérieurs uniquement, pas d'accompagnant présent sur le court ou dans l'enceinte du club (parking 
notamment)

2 - Possibilité pour 1 personne seule de faire du mur ou de la machine lance-balles  sur le court. Il n’y 
aura pas plus de 1 personne à la fois pour le mur et  ce sera possible  s’il n’y a pas plus de 10 personnes 
dans l'enceinte du club dont les salariés et les joueurs sur les  courts

3 - Pour les mineurs, un engagement des parents et/ou responsables légaux sera nécessaire

4 - Pour pouvoir jouer, il faut avoir retourné au préalable le document d'accord du joueur                  
signé, et document intitulé «FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN SORTIE DE           
CONFINEMENT ». Il faudra avoir réservé au préalable son court sur sysseo, il est interdit                                
de venir à l'improviste pour jouer



Ré-ouverture progressive du Tennis
Conditions à respecter pour jouer
5 - Pour jouer, vous ne pourrez pas vous changer dans l'enceinte du club, vous viendrez donc déjà en 
tenue de tennis et avec vos matériels pour la pratique du tennis

6 - Les joueurs(euses) doivent apporter leur propre gel hydro-alcoolique pour se laver les mains,                          
à minima, avant de jouer et à la fin de la partie

7 - Les joueurs(euses) devront suivre les règles sanitaires qui seront affichées sur les fenêtres du club-
house et que nous vous adresserons par mail

8 - Evidemment, les joueurs(euses) doivent respecter les consignes générales de sécurité sanitaire (ne 
pas venir jouer en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée…).

9 - Attention à bien respecter aussi les horaires d'arrivée et de départ pour éviter de croiser les joueurs 
précédents ou suivants, pour cela la règle est de quitter le court 5 minutes avant l'heure,  le joueur 
suivant, arrive, lui, juste à l'heure ou plus tard mais pas avant.

Conditions générales relatives à l’enceinte du club
10 - Le club-house et les terrains couverts seront fermés et ne seront pas accessibles même avec votre 
badge.

11 - Il n'y aura pas d'accompagnant dans l'enceinte du club, même si un accompagnant pourra déposer 
et récupérer quelqu'un avec les contraintes horaires précisées plus haut. Donc pas d'accompagnant 
dans l'enceinte même en voiture attendant la personne devant sortir du court.



Ré-ouverture progressive du Tennis
Comment jouer
12 - Pour jouer, vous devrez utiliser vos balles qui seront marquées de façon différente de celles 
de votre partenaire ou des personnes jouant sur les autres courts, pour cela le plus simple est de     
marquer les balles avec vos initiales et d'un signe distinctif, vous ne devez en aucun cas toucher          
des balles qui ne sont pas les vôtres sauf éventuellement avec la raquette ou le pied. Si les balles 
partent sur un autre court, ne pas aller les chercher pour éviter de croiser un autre joueur mais            
les récupérer quand il n'y a plus de joueurs sur le court concerné ou demander à ce qu’on                    
vous les renvoie sans que le joueur ne les touche avec les mains mais uniquement avec le                     
pied et/ou la raquette

13 - Eviter de se croiser sur les cours et respecter  au minimum la distance de 2 mètres entre les 
personnes présentes

14 - Lors des changements de côté, les 2 joueurs ne doivent pas se croiser et devront passer 
chacun par un des côtés du filet qui ne sera pas utilisé par l'autre

15 - Pendant le jeu, ne pas se toucher le visage avec ses mains

16 - Il ne faut pas toucher le filet sinon il faut se nettoyer les mains avec votre gel hydro-alcoolique

17 - La poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. Un signe de la main ou de la 
raquette peut la remplacer afin que les règles de distanciation habituelles soient respectées.

Dans tous les cas, si vous avez besoin de renseignement ou vous rencontrez des difficultés        
sur l'interprétation de ces règles ou sur le document à nous transmettre ou sur la         
réservation, vous pourrez nous contacter par téléphone au 07 82 11 75 31 ou par mail 
à tcmarcq@wanadoo.fr, le référent covid du club pourra vous répondre.
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