
 
1 /  La reprise de la pratique concernera exclusivement : 

- Tous les joueuses et les joueurs (enfants et adultes) pour du jeu libre en simple 
dans le cadre d’une pratique « loisir ». 


- Les cours individuels au sein des clubs FFT.  
- Le jeu individuel au mur ou avec une machine lance-balles. 

- Les joueuses et joueurs de haut niveau au sein du CNE (Centre National 

d’Entraînement) et des centres d’entraînement validés par l’ANS (Agence Nationale du 
Sport) en simple. 


- Les enfants de 4 à 10 ans dans le cadre du tennis avec le milieu scolaire, selon des 
modalités qui seront précisées par le Ministère de l’éducation nationale et en tenant 
compte des spécificités territoriales.


2 / Conditions juridiques de reprise de l’activité :  
- Toute décision de réouverture d’un club devra être validée par son Comité directeur qui 

mandate son Président afin d’y procéder dans le respect des consignes 
gouvernementales et fédérales. 


- Elle sera conditionnée par la capacité du club à mettre en place les mesures 
gouvernementales ainsi que le protocole de la FFT précisé dans le présent document. 


- Une information sur les gestes barrières doit être clairement accessible à tous les 
pratiquants. Il en est de même des consignes sanitaires documentées qui seront 
affichées au tennis club de Cuers.







COVID-19 | LES BONNES PRATIQUES DANS LES CLUBS
La FFT a pris une série de mesures permettant une reprise de la pratique du tennis 
et du paratennis dans les clubs dans des conditions optimales de sécurité.

Sous réserve des autorisations des municipalités et des modalités de dé-confinement locales. Le protocole complet des bonnes pratiques de reprise du tennis et du paratennis est disponible sur fft.fr

Seuls les cours individuels encadrés par un en-
seignant, diplômé d’État et à jour de sa carte pro-
fessionnelle, sont autorisés.

Dans le cadre des cours individuels, l’accompa-
gnateur dépose le joueur (enfant) devant le
club et le récupère à la fin du créneau horaire (il 
ne reste pas pour regarder les séances).

LES CLUBS

AVANT DE JOUER

SUR LE COURT

ENSEIGNEMENT

La réservation des courts s’effectue en ligne,  
notamment via Ten’Up, ou par téléphone (pas 
d’inscription manuelle).

Les club-houses, les lieux d’accueil, les ves-
tiaires, les douches et les espaces de restauration 
sont fermés. Un accès à des toilettes avec point 
d’eau reste à disposition.

Chaque joueur entre dans le club sans accom-
pagnateur.

Soyons citoyens ! Le bon état sanitaire des clubs 
relève de la responsabilité de tous.

Seuls les terrains en extérieur, pour un jeu à l’air 
libre, sont ouverts.

La pratique du double n’est pas autorisée.

Les règles habituelles de distanciation sociale 
sont respectées (minimum 2 mètres) en toutes 
circonstances et pour tous les publics.

Les joueurs doivent arriver en tenue de tennis 
et avec leur propre matériel (raquette, balles, 
serviette, bouteille d’eau, gel hydro-alcoolique et 
gants). Chaque joueur devra laisser sa serviette 
dans son sac pendant toute la séance.

Pour éviter que les joueurs se croisent lors des 
changements de créneaux horaires, il leur est de-
mandé d’entrer individuellement sur le court ainsi 
que d’arriver à l’heure exacte de réservation et de 
quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance.

Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser 
leur gel hydro-alcoolique.

Les règles habituelles de distanciation sociale 
minimum de 2 mètres doivent être respectées. 
Cette distance doit également être instaurée entre 
les chaises ou les bancs des joueurs.

Les joueurs doivent nettoyer le banc ou la chaise 
avec du produit détergent-désinfectant et du pa-
pier jetable mis à disposition par le club, avant et 
après la partie. Pour cela, il est recommandé de 
mettre des gants.

Chacun des joueurs apportera son jeu de 4 à 6 
de balles porteuses d’un signe distinctif. Chacun 
servira uniquement avec ses balles marquées. En 
aucun cas un joueur touchera avec la main une 
balle appartenant à son partenaire.

Si l’enseignant fournit les balles, l’élève ne doit à 
aucun moment les ramasser avec les mains. Seul 
l’en seignant est habilité à le faire.  L’élève lui ren-
voie alors les balles avec la raquette ou le pied.
L’entraînement au service n’est possible qu’à la 
condition que l’élève utilise ses propres balles 
marquées. L’enseignant n’aura alors pas le droit 
de toucher les balles fournies par l’élève.

Le référent COVID-19, désigné par le club, sera le 
point de contact pour renseigner tout membre du 
club sur les questions relatives à la reprise d’ac-
tivité dans le cadre de la sortie de confinement.
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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.

Lors des changements de côté, les joueurs 
passent de part et d’autre du filet, dans le sens 
des aiguilles d’une montre, pour ne pas se croiser.

À partir du 11 mai 2020

Organisation de la réouverture du 
Tennis club de Cuers pour le  

11 Mai 2020



- Chaque adhérent qui souhaite reprendre la pratique du tennis dans le club doit signer 
un formulaire. Il devra le faire parvenir au club par tout moyen approprié eu égard aux 
circonstances sanitaires (idéalement : impression du formulaire, signature, scan puis 
envoi aux dirigeants ou au référent COVID-19 par courriel à l’adresse indiquée par 
ceux-ci). 


-  Pour les mineurs, un engagement des parents et/ou responsables légaux est 
nécessaire.


3 / Recommandation organisationnelle de reprise de l’activité :  

Il est recommandé aux clubs de désigner un référent COVID-19 qui sera le point de 
contact pour renseigner tout membre du club sur les questions relatives à la reprise 
d’activité dans le cadre de la sortie de confinement. Selon la taille et les moyens du club, 
le référent COVID-19 pourra soit être interrogé sur site en raison de sa présence 
physique, soit se tenir à disposition des membres par tout moyen de communication 
appropriés et clairement communiqués à ceux-ci.


Loïc Pellegry, Directeur sportif de la structure, sera notre référent COVID-19 

 
 

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
EN SORTIE DE CONFINEMENT

À L’ATTENTION DES LICENCIÉS DE TENNIS ET PARATENNIS

Ce document doit être envoyé avec le « Protocole de sortie de confinement de la FFT dans les clubs » aux membres des clubs, au moment de la réouverture. 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations de son club dans 
le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les 
engagements pris par la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une 
licence en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne.

PAR LA PRÉSENTE :

• Il atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner 

la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

• Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut lui garantir une protection totale 

contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;

• Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes 

présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;

• Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le 

gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

• Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la 

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de 

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de la 

FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire.

LES GESTES BARRIÈRE :

Nom et prénom du membre :  ...............................................................................................................................

Numéro de licence :   

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal : ........................................................................................

  Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT

Date :  ................................  

Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) :

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
EN SORTIE DE CONFINEMENT

À L’ATTENTION DES NON LICENCIÉS

Ce document, au moment de sa signature, doit être présenté avec le «Protocole de sortie de confinement de la FFT», disponible en version papier ou en version digitale
sur le site www.fft.fr

Le présent formulaire est destiné aux joueurs non licenciés prenant l’initiative de réserver occasionnellement un court 
dans un club affilié. Il définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations d’un club affilié 
dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. 

PAR LA PRÉSENTE :

• Il atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner

la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

• Souhaitant librement louer un court de tennis en dehors de toute licence, il reconnait et admet que malgré la mise en

oeuvre de ces moyens le club ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par

le COVID-19 ;

• Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes

présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;

• Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le

gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

• Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de la

FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire.

LES GESTES BARRIÈRE :

Nom et prénom :  ..................................................................................................................................................

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal :  .......................................................................................

  Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT

Date :  ................................  

Signature (du joueur majeur ou du responsable légal pour les joueurs mineurs) :

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades



4 / Conditions sanitaires de reprise de l’activité : 

- En toutes circonstances, la règle de distanciation minimum de 2 mètres entre 
personnes doit être respectée et le port du masque recommandé par toute personne 
présente dans le club en dehors des joueurs pratiquant sur les courts. 


- Des fiches pratiques sanitaires sont à disposition au club de cuers.

- Le nettoyage complet des espaces accessibles des clubs est recommandé avant leur 

ouverture et, dans la mesure du possible, une désinfection des sanitaires ouverts aux 
pratiquants et des principaux points de contacts est réalisée au moins une fois par jour. 
La préservation du bon état sanitaire des clubs doit également être comprise comme 
relevant d’un acte de civisme et de responsabilité partagée par l’ensemble des 
membres, et non pas seulement reposer sur la seule responsabilité des dirigeants. 
Chacune et chacun doit veiller à contribuer au bon entretien du club de Cuers 
(rangement et nettoyage des courts et du matériel, lavage régulier des mains avant, 
pendant et après le cours pour limiter les risques de contamination des poignées de 
portes, des interrupteurs, etc).


- Nous devrons vérifier régulièrement la disponibilité du savon et des essuie-mains à 
usage unique en dévidoir ou non tissé (éviter les sèche-mains soufflants qui 
provoquent la diffusion de gouttelettes dans l’air ambiant). 


- Lors de notre présence, nous mettrons à la disposition des joueuses et joueurs à 
l’entrée du club et sur chaque court : un distributeur de gel hydro-alcoolique, un 
produit détergent-désinfectant, du papier jetable et une poubelle avec un sac en 
plastique pour leur permettre de nettoyer les bancs, les chaises et la bande du filet. 


-  Les clubs demandent aux joueuses et joueurs d’apporter leur propre gel hydro-
alcoolique et d’assurer l’entretien de leur équipement (les pratiquants peuvent prévoir 
des gants s’ils le souhaitent pour protéger leurs mains des produits détergents-
désinfectants). 


- Chaque fois que cela est possible, nous laisserons les portes des terrains ouvertes afin 
que les poignées de portes soient le moins possible manipulées. 


- Le club s’engagent à équiper le personnel d’accueil de masques et de lunettes et le 
personnel d’entretien de masques, de lunettes et de gants. 


-  Les gestes barrières et les recommandations générales aux joueuses et joueurs sont 
affichés partout dans le club. 


-  La réservation des courts s’effectue en ligne, via notre plateforme BALLE JAUNE, ou 
par téléphone afin d’éviter tout contact avec le personnel d’accueil et pour permettre 
un traçage ultérieur en cas de nécessité. Nous transmettons le 



formulaire de reprise d’activité. 

- Les arrivées/départs des réservations de courts et les horaires des cours sont 

échelonnés pour éviter le brassage de populations et pour garantir la distanciation 
sociale dans les zones communes. 


- nous allons instaurer un sens de circulation permettant de respecter la distanciation 
sociale.


- L’accès aux lieux de rangements de matériel pédagogique et technique est interdit à 
toute personne étrangère non autorisée. 


- Le club-house, les vestiaires, les douches et les espaces de restauration sont fermés. 

- Seuls les terrains en extérieur, pour un jeu à l’air libre, sont ouverts. 

- Chaque joueuse ou joueur entre sans accompagnateur. Ces derniers, le cas échéant, 

se contentent de déposer le joueur devant le club et le récupèrent à la fin du créneau 
horaire (ils ne restent pas pour regarder les séances). 


- La pratique du jeu en double n’est pas autorisée (afin de limiter les interactions entre 
les partenaires et de garantir la distanciation).


- 


Sens des arrivées 


Sens des départs 


Gel hydro-alccolique 
présent sur chaque 
terrain ( fournit par 
l‘adhérent ou bien 



5 / RÈGLES DE REPRISE DE LA PRATIQUE « LOISIR » DU TENNIS  



TOUTES CES INFORMATIONS SERONT AFFICHÉES AU TENNIS CLUB DE CUERS. 

Avant d’entrer sur le court :  

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


-  Les joueuses et les joueurs doivent arriver en tenue de tennis (les vestiaires sont 
fermés jusqu’à nouvel ordre) et avec leur propre matériel (incluant des gants pour le 
nettoyage des bancs/chaises et du filet avant et après le jeu). 


- Les joueuses et les joueurs doivent se laver les mains après nettoyage du matériel. 

- Pour éviter que les joueuses ou les joueurs se croisent lors des changements de 

créneaux horaires, il leur est demandé d’entrer individuellement ainsi que d’arriver à 
l’heure exacte de réservation et de quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance. 
Nous allons mettre en place un système de réservation de une heure avec un intervalle 
de 30 minutes entre chaque réservation, sur notre site BALLE JAUNE. Mis à jour à ce 
jour. 




 
Sur le court : 

- Les joueuses ou joueurs doivent impérativement nettoyer le banc ou la chaise avant et 
après la partie avec un produit détergent-désinfectant et du papier jetable. Ils jettent le 
papier dans la poubelle, se lavent les mains et commencent la partie. 


- Les règles habituelles de distanciation sociale minimum de 2 mètres doivent être 
respectées. 


- Lors des changements de côté, les joueuses ou les joueurs passent de part et d’autre 
du filet, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour ne pas se croiser. 


- Les chaises ou les bancs doivent être séparés de 2 mètres ou être disposés à chaque 
extrémité des poteaux du filet. 


- Il est demandé d’utiliser des balles marquées de couleurs différentes pour chaque 
joueuse ou joueur, à raison de 4 à 6 balles par personne. 


- Chaque joueuse ou joueur servira uniquement avec ses balles marquées. Une joueuse 
ou un joueur ne doit en aucun cas toucher une balle marquée de son partenaire avec 
ses mains. 


- Les joueuses ou joueurs ne doivent pas se toucher le visage avec la main pendant le 
jeu. 


- Les joueuses ou joueurs doivent déposer leur serviette exclusivement dans leur sac. 

- Les joueuses ou les joueurs ne doivent pas toucher le filet. S’il a été touché 

accidentellement, celui-ci devra être désinfecté après le jeu. 

- 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.


En cas de pratique au mur :

 

- 1 seul pratiquant à la fois. 

- Si le mur mesure plus de 15 m de large, un 2ème pratiquant pourra jouer en respectant 

les mesures de distanciation en vigueur.

- Chaque joueuse ou joueur apportera ses propres balles marquées. 

- Chaque joueuse ou joueur doit se laver les mains après la séance au mur.



 



 
Après le jeu : 

- Les joueuses ou joueurs se munissent de gants pour nettoyer les chaises ou les bancs 
sur le terrain, à l’aide de produit détergent-désinfectant et de papier jetable qui sera 
ensuite déposé dans la poubelle du court. 


- Les joueuses ou joueurs doivent se laver les mains après avoir nettoyé le matériel.


4/ RÈGLES DE REPRISE DE L’ENSEIGNEMENT 

 Les cours individuels encadrés par un enseignant, diplômé d’État et à jour de sa carte 
professionnelle, sont soumis quant à eux aux règles suivantes : 


• L’enseignant doit rappeler les consignes sanitaires en début et tout au long de la 
séance quand cela est nécessaire. 


•  L’enseignant ne doit pas donner de corrections physico-techniques afin de respecter le 
principe de distanciation sociale. 


• L’enseignant se lave les mains ou utilise un gel hydro-alcoolique après chaque cours. Il 
ne porte à aucun moment la main à son visage. 


• L’élève ne doit pas toucher au matériel pédagogique (pas de prêt de raquettes par le 
club). 


Si l’enseignant fournit les balles : 


- Durant le cours, un nombre restreint de balles est utilisé. 

- L’élève ne doit pas ramasser les balles avec les mains. Seul l’enseignant est habilité à le 
faire. L’élève lui renvoie alors les balles avec la raquette ou le pied.

- L’utilisation des gants n’est pas conseillée pour l’élève ni pour l’enseignant. L’utilisation 

d’un gel hydro-alcoolique sur le court et le lavage des mains avant et après le jeu est 
en revanche obligatoire. 


- Si son panier ne lui est pas personnel, l’enseignant doit faire un roulement tous les 4 
jours d’un jeu de balles pour laisser les balles au repos 72 heures, temps nécessaire 
permettant au virus de disparaître de la surface de la balle. 


- L’élève n’ayant pas le droit de toucher les balles fournies par l’enseignant, un 
entraînement au service ne peut se dérouler qu’avec des balles marquées apportées 
par l’élève. L’enseignant n’aura alors pas le droit de toucher les 



balles fournies par l’élève. 

- En cas d’utilisation d’une machine lance-balles appartenant au club, l’élève ne ramasse 

pas les balles


5/ RÈGLES DE REPRISE DU TENNIS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE 

Afin que la pratique du tennis avec le milieu scolaire se fasse de façon sécurisée, les 
consignes suivantes doivent être respectées : 


- 4 enfants maximum doivent être présents sur le court de tennis, avec 1 adulte 
(éducateur ou parent accompagnant qui les surveille). 


- Les adultes accompagnants rappellent aux enfants qu’ils ne doivent pas mettre la main 
au visage durant le jeu. 


- Les enfants se lavent les mains ou utilisent du gel hydro-alcoolique avant et après la 
séance, un geste qui doit être supervisé par le parent accompagnant ou l’éducateur de 
tennis. 


- Les « encadrants » (enseignants ou parents) doivent porter un masque tout au long de 
la séance. Concernant le port du masque pour les enfants, les consignes devront être 
celles de l’Education nationale. 


- Le port de gants n’est pas recommandé (fausse sécurité).


Pendant la séance :  
- L’éducateur privilégie des exercices physiques ludiques sans ballon ni balles et des 

exercices avec raquettes et balles. 

- Une banque d’exercices sera proposée par la FFT (elle sera disponible sur le site fft.fr). 


Lors des exercices avec mini-raquettes et balles :

- Une balle de couleur est attribuée à chaque enfant. 

- L’enfant ne doit pas toucher avec la main les balles des autres enfants.


À la fin de la séance :  
L’enseignant met des gants et nettoie le matériel avec le produit détergent-désinfectant. 
Puis il ôte et jette ses gants dans la poubelle avant de se désinfecter les mains avec du 
gel hydro-alcoolique et de sortir du terrain.




Plans d’actions pour la réouverture du tennis club de Cuers :  

Lundi 11 Mai :  

- Rendez-vous Mairie pour discuter de tous les dispositifs à mettre en place liés à ce 
document. 


- Impression de tous les affichages ( plastifiés ) obligatoires du gouvernement et de la 
FFT. ( voir annexe ci-dessous ) 


- Envoyer un message groupé, mail, aux adhérents leur expliquants les démarches à 
suivre si ils veulent avoir la légitimité de pratiquer sur notre infrastructure. 


- Annoncer que monsieur Loïc Pellegry est le référent des 3 semaines de déconfinement 
COVID-19 jusqu’au 2 juin 2020.


- Aménager l’accès au club house en affichant un sens de circulation.

- Mettre des affichages au club house, devant la porte d’entrée et sur chaque portes de 

chaque terrains de tennis.

- Nettoyage de l’accès au toilette. L’accès au toilette est possible lorsque le référent ou 

bien un membre du comité directeur est présent sur le site. 

- Affichage des protocoles de sorties de confinement de la FFT.

- On envoie, par mail, les formulaires de « reprise d’activité » à nos adhérents.  

 



ANNEXES 



 

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
EN SORTIE DE CONFINEMENT

À L’ATTENTION DES NON LICENCIÉS

Ce document, au moment de sa signature, doit être présenté avec le «Protocole de sortie de confinement de la FFT», disponible en version papier ou en version digitale
sur le site www.fft.fr

Le présent formulaire est destiné aux joueurs non licenciés prenant l’initiative de réserver occasionnellement un court 
dans un club affilié. Il définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations d’un club affilié 
dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. 

PAR LA PRÉSENTE :

• Il atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner 

la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

• Souhaitant librement louer un court de tennis en dehors de toute licence, il reconnait et admet que malgré la mise en 

oeuvre de ces moyens le club ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par 

le COVID-19 ;

• Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes 

présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;

• Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le 

gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

• Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la 

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de 

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de la 

FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire.

LES GESTES BARRIÈRE :

Nom et prénom :  ..................................................................................................................................................

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal :  .......................................................................................

  Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT

Date :  ................................  

Signature (du joueur majeur ou du responsable légal pour les joueurs mineurs) :

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades



 

COVID-19 | LES BONNES PRATIQUES DANS LES CLUBS
La FFT a pris une série de mesures permettant une reprise de la pratique du tennis 
et du paratennis dans les clubs dans des conditions optimales de sécurité.

Sous réserve des autorisations des municipalités et des modalités de dé-confinement locales. Le protocole complet des bonnes pratiques de reprise du tennis et du paratennis est disponible sur fft.fr

Seuls les cours individuels encadrés par un en-
seignant, diplômé d’État et à jour de sa carte pro-
fessionnelle, sont autorisés.

Dans le cadre des cours individuels, l’accompa-
gnateur dépose le joueur (enfant) devant le
club et le récupère à la fin du créneau horaire (il 
ne reste pas pour regarder les séances).

LES CLUBS

AVANT DE JOUER

SUR LE COURT

ENSEIGNEMENT

La réservation des courts s’effectue en ligne,  
notamment via Ten’Up, ou par téléphone (pas 
d’inscription manuelle).

Les club-houses, les lieux d’accueil, les ves-
tiaires, les douches et les espaces de restauration 
sont fermés. Un accès à des toilettes avec point 
d’eau reste à disposition.

Chaque joueur entre dans le club sans accom-
pagnateur.

Soyons citoyens ! Le bon état sanitaire des clubs 
relève de la responsabilité de tous.

Seuls les terrains en extérieur, pour un jeu à l’air 
libre, sont ouverts.

La pratique du double n’est pas autorisée.

Les règles habituelles de distanciation sociale 
sont respectées (minimum 2 mètres) en toutes 
circonstances et pour tous les publics.

Les joueurs doivent arriver en tenue de tennis 
et avec leur propre matériel (raquette, balles, 
serviette, bouteille d’eau, gel hydro-alcoolique et 
gants). Chaque joueur devra laisser sa serviette 
dans son sac pendant toute la séance.

Pour éviter que les joueurs se croisent lors des 
changements de créneaux horaires, il leur est de-
mandé d’entrer individuellement sur le court ainsi 
que d’arriver à l’heure exacte de réservation et de 
quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance.

Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser 
leur gel hydro-alcoolique.

Les règles habituelles de distanciation sociale 
minimum de 2 mètres doivent être respectées. 
Cette distance doit également être instaurée entre 
les chaises ou les bancs des joueurs.

Les joueurs doivent nettoyer le banc ou la chaise 
avec du produit détergent-désinfectant et du pa-
pier jetable mis à disposition par le club, avant et 
après la partie. Pour cela, il est recommandé de 
mettre des gants.

Chacun des joueurs apportera son jeu de 4 à 6 
de balles porteuses d’un signe distinctif. Chacun 
servira uniquement avec ses balles marquées. En 
aucun cas un joueur touchera avec la main une 
balle appartenant à son partenaire.

Si l’enseignant fournit les balles, l’élève ne doit à 
aucun moment les ramasser avec les mains. Seul 
l’en seignant est habilité à le faire.  L’élève lui ren-
voie alors les balles avec la raquette ou le pied.
L’entraînement au service n’est possible qu’à la 
condition que l’élève utilise ses propres balles 
marquées. L’enseignant n’aura alors pas le droit 
de toucher les balles fournies par l’élève.

Le référent COVID-19, désigné par le club, sera le 
point de contact pour renseigner tout membre du 
club sur les questions relatives à la reprise d’ac-
tivité dans le cadre de la sortie de confinement.

1

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.

Lors des changements de côté, les joueurs 
passent de part et d’autre du filet, dans le sens 
des aiguilles d’une montre, pour ne pas se croiser.

À partir du 11 mai 2020



COVID-19

W
-0

31
1-

00
1-

20
03

   –
 2

7 
m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO -CORONAVIRUS 
( INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre



 

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
EN SORTIE DE CONFINEMENT

À L’ATTENTION DES LICENCIÉS DE TENNIS ET PARATENNIS

Ce document doit être envoyé avec le « Protocole de sortie de confinement de la FFT dans les clubs » aux membres des clubs, au moment de la réouverture. 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations de son club dans 
le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les 
engagements pris par la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une 
licence en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne.

PAR LA PRÉSENTE :

• Il atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner 

la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

• Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut lui garantir une protection totale 

contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;

• Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes 

présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;

• Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le 

gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

• Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la 

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de 

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de la 

FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire.

LES GESTES BARRIÈRE :

Nom et prénom du membre :  ...............................................................................................................................

Numéro de licence :   

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal : ........................................................................................

  Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT

Date :  ................................  

Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) :

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO -CORONAVIRUS


