Courrier aux adhérents du 10 Juin 2020

Bonjour à tous,
Voilà maintenant 3 semaines que nous avons été autorisés à reprendre le tennis en extérieur suivant
le protocole de la FFT et en accord avec la mairie. Maintenant nous allons aborder la phase 2 de cette
reprise d’activité sportive, avec l’ouverture maintenant des terrains de Padel et de Tennis en salle.
Bien entendu ces reprises ne sont possibles que dans le strict respect de règles définies.
Reprise du Padel à partir du Jeudi 11 Juin 2020 suivant le protocole FFT et les règles suivantes :
✓ Vous devez prendre connaissance des règles sanitaires définies par la FTT

https://club.fft.fr/esbonchamp/61530301_d/data_1/pdf/pr/protocoledconfinement_phase2_padel.pdf
✓ Réservation impérative à partir de son compte TENUP (4 joueurs obligatoires dont au
minimum un adhérent)
✓ Les créneaux autorisés seront d’une durée d’1h30
✓ Les invités sont possibles conformément au règlement Padel 2020 ES Bonchamp
https://club.fft.fr/es-bonchamp/61530301_d/data_1/pdf/re/reglementspadel20202021.pdf
✓ Chaque joueur devra impérativement renvoyer son attestation de reprise d’activité au club
avant d’accéder aux courts s’il ne l’a pas déjà fait lors de l’ouverture des cours extérieurs
https://club.fft.fr/esbonchamp/61530301_d/data_1/pdf/fo/formulairerepriseactivitelicencies.pdf
✓ L’attestation de reprise d’activité est également obligatoire pour les invités. C’est l’adhérent
qui invite qui aura la charge et la responsabilité de les envoyer au club (pour rappel sans ces
attestations l’adhérent pourra être sanctionné voire radié du club)
https://club.fft.fr/esbonchamp/61530301_d/data_1/pdf/fo/formulairerepriseactivitenonlicencies.pdf
✓ Sur le court vous devez respecter les gestes barrière bien entendu et chacun doit apporter
ses balles.
✓ Après chaque séance, les joueurs doivent nettoyer les vitres et les grilles sur une hauteur
d’environ 2 mètres, à l’aide de deux seaux contenant un produit virucide et de deux
serpillères plates montées sur manche à balai, qui sont mis à votre disposition.
✓ Une solution hydroalcoolique est également mise à votre disposition pour le lavage des
mains.
✓ Nous vous conseillons également d’anticiper vos départs de 5 min et de différer vos arrivées
également de 5 min évitant ainsi les croisements de joueurs.

Reprise du Tennis en salle à partir du Jeudi 11 Juin 2020 suivant le protocole FFT et les règles
suivantes :
✓ Vous devez prendre connaissance des règles sanitaires définies par la FTT
https://club.fft.fr/esbonchamp/61530301_d/data_1/pdf/pr/protocoledconfinement_phase2_tennis.pdf
✓ Les réservations des courts seront à faire sur le site TENUP et les noms des 2 adhérents
seront obligatoires (ou adhérent + invité)

✓ Les créneaux autorisés seront d’une durée d’1h30
✓ Les invités seront possibles après achat des tickets invités sous son compte Tenup
✓ Chaque joueur devra impérativement renvoyer son attestation de reprise d’activité au club
avant d’accéder aux courts s’il ne l’a pas déjà fait lors de l’ouverture des cours extérieurs
✓ https://club.fft.fr/esbonchamp/61530301_d/data_1/pdf/fo/formulairerepriseactivitelicencies.pdf
✓ L’attestation de reprise d’activité est également obligatoire pour les invités. C’est l’adhérent
qui invite qui aura la charge et la responsabilité de les envoyer au club (pour rappel sans ces
attestations l’adhérent pourra être sanctionné voire radié du club)
https://club.fft.fr/esbonchamp/61530301_d/data_1/pdf/fo/formulairerepriseactivitenonlicencies.pdf
✓ Sur le court vous devez respecter les gestes barrière bien entendu et chacun doit apporter
ses balles.
✓ Avant de sortir du court vous devez nettoyer le banc, la bande du filet et la poignée de la
porte d’accès (entrée et sortie) avec les lingettes antibactériennes mises à votre disposition
(à jeter ensuite dans la poubelle prévue à cet effet)
✓ Une solution hydroalcoolique est également mise à votre disposition pour le lavage des
mains.
✓ Seul les toilettes avec un point d’eau resteront accessibles (les vestiaires et le club house
seront fermés)
✓ Nous vous conseillons également d’anticiper vos départs de 5 min et de différer vos arrivées
également de 5 min évitant ainsi les croisements de joueurs.
Toutes les consignes et les produits nécessaires sont à votre disposition sur chaque court. Nous
comptons sur votre compréhension et sur votre civisme.
Nous sommes bien entendu à votre écoute au besoin et nous vous souhaitons une bonne continuité
pour le tennis en salle et une bonne découverte pour le Padel.

En annexe vous trouverez les documents nécessaires sur notre site ou en suivant ces liens :
Fiche d’adhésion :
https://club.fft.fr/es-bonchamp/61530301_d/data_1/pdf/fi/ficheadhesion20202021.pdf
Certificat médical
https://club.fft.fr/es-bonchamp/61530301_d/data_1/pdf/ce/certificat_medical__modeletype.pdf
Questionnaire santé
https://club.fft.fr/es-bonchamp/61530301_d/data_1/pdf/ce/cerfa_1569901.pdf
Tarif Padel 2020 /2021
https://club.fft.fr/es-bonchamp/61530301_d/data_1/pdf/fo/formulespadel20202021.pdf

Bien sportivement
Le Bureau

