TENNIS CLUB DU PLESSIS-ROBINSON
COVID – 19 (11 mai 2020)
PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE DU TCPR
Conforme au plan de déconfinement de la FFT

1. Les principes généraux de la reprise du tennis au TCPR :
• Seule la pratique du jeu simple est autorisée (pas de double) avec une
distance minimale de 2m entre les joueurs
• Sur des installations extérieures : seuls les courts extérieurs 7 8 et 9
seront accessibles dans un premier temps.
• Les installations seront préparées suivant les préconisations officielles
(affichage des consignes, gel à disposition)
• Les courts seront ouverts à partir du mardi 26 mai : horaires
d’ouverture 9h-21h. En dehors de ces horaires le club sera strictement
interdit au public
• Chaque joueur viendra au club sans accompagnateur : la réservation
sera impossible pour 2 enfants de moins de 11 ans.
• Le club-house sera totalement fermé (vestiaires / toilettes / sanitaire).
• Les réservations avec invité seront interdites
• Adresse mail pour toutes les questions relatives à ce protocole :
covid19@tcpr.fr
• Le TCPR met en ligne un tutoriel vidéo résumant les grandes lignes de
ce protocole.
2. Conditions d’accès au club et circulation au sein du Parc des
Sports :
• La réservation des terrains ne pourra s’effectuer que sur internet via
notre système de réservation ADSL ou C’tennis
• La réservation ne sera possible que si vous avez validé votre formulaire
de reprise d’activité (cette validation peut s’effectuer en ligne lors de
votre réservation).
• Nous considérons que toute personne se rendant sur les infrastructures
du TCPR aura préalablement rempli, signé retourné ou validé en ligne
cette attestation et aura pris connaissance des règles d’hygiène en
s’engageant à les respecter. Conformément à l’engagement pris auprès
de la municipalité, si ces règles n’étaient pas respectées par un joueur,
nous serions dans l’obligation de suspendre son accès aux réservations.
• Les réservations devront donc correspondre aux joueurs effectivement
présents sur le terrain et seront limitées afin de permettre à un
maximum d’adhérents d’en profiter.
• Vous devez être équipé de votre « Kit reprise » personnel : masque,
petite bouteille de gel, balles personnelles marquées distinctement, et
arriver en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau personnelle
(aucun accès aux vestiaires ou sanitaires). Des boites de balles neuves
seront en vente au point d’accueil staff (sans contact).
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3. Conditions de pratique du tennis
3.1 Avant d’entrer sur le court :
• Les joueurs doivent arriver en tenue de tennis.
• Les joueurs arrivent 10 minutes avant l’heure de leur créneau et
attendent dans une zone matérialisée (à gauche) située à l’entrée du
Parc des Sports coté piscine (accès rue Blaise Pascal)
• 5 minutes avant l’heure, un membre du staff fera rentrer les joueurs
présents ayant réservés dans le Parc des Sports (en cas de retard
même minime, l’accès au club ne sera plus possible).
• Le port du masque et le respect des distances sont obligatoires jusqu’à
la rentrée sur le court
3.2 Sur le court
• Les joueurs se lavent les mains et commencent la séance.
• Distance de 2m minimum en toutes circonstances entre les joueurs
pendant le jeu.
• Les changements de côté se font en passant chacun de part et d’autre
du filet, à l’opposé l’un de l’autre pour ne pas se croiser.
• Les balles sont marquées distinctement pour chaque joueur qui ne
peut toucher que les siennes.
• Ne pas se toucher le visage avec la main pendant le jeu.
• La serviette et autres affaires personnelles doivent être
impérativement posées dans son sac personnel
• La durée du jeu est de 50 minutes afin d’assurer des rotations et
éviter le brassage entre joueurs entrant et sortant.
• Fin du jeu : pas de contact. Vous serez avertis 5 minutes avant afin de
vous préparer à quitter les courts.
• En aucun cas des joueurs ne peuvent rester sur les courts au-delà du
créneau réservé de 50 minutes.
• En cas de pluie, les joueurs devront évacuer les installations sous
contrôle du staff.
3.3 Sortie des courts :
• A l’issue des 50 minutes, les joueurs doivent sortir des courts et se
positionner en zone matérialisée située devant le portail club.
• Les joueurs quittent le club et sont accompagnés vers la sortie du
parc des sports sous contrôle du staff qui fera rentrer les joueurs de
la rotation suivante.

Merci de nous aider en facilitant la tâche du staff en respectant les
consignes certes contraignantes mais seule l’application de ces mesures
nous autorise à procéder à la réouverture du club et à reprendre notre
sport, ce que nous envieraient beaucoup d’autres pratiquants.
Merci pour votre patience, votre compréhension, et votre sens des
responsabilités.
L’équipe dirigeante du TCPR
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