
Protocole d’accès aux installations du TCM 

A lire impérativement s’il vous plait !!! 
 

Préambule : En raison du covid-19 des mesures d’accueil réglementées  et incontournables sont mis 

en place à partir du 18/05 jusqu’au 02/06/2020 par la F.F.T. afin de vous permettre de pratiquer le 

tennis/Padel  dans  les  meilleurs  conditions  de sécurité possible, en tant que référent du covid-19 

pour le tennis club, je serai présent sur le site, assurerai le control du respect des consignes et 

répondrai à vos questions éventuelles, bonne reprise à tous  sportivement David Picot. 

Obligations et restrictions : IMPORTANT Imprimer en 2 exemplaires le document 

en pièce jointe et me présenter les 2 à votre première venue !!!! 

1) Accès refusé sur non présentation de votre formulaire de reprise d’activité licencié 

et ce à chacune de vos visites Prévoir également une solution de gel hydro alcoolique 

personnelIl vous faudra vous présenter auprès du référent en tenue sportive dés votre 

arrivée 

2) La réservation du court (maximum 72heures en amont)  s’effectuera uniquement et 

obligatoirement auprès de David Picot 06/12/45/70/49 

3) La pratique sera réalisée exclusivement dans les créneaux d’ouvertures des 

installations 

4) Jeu à 2 seulement et en extérieur  Tennis comme Padel (double interdit) !! 

Apporter et marquer son set de balle s individuel (non nécessaire aux personnes vivant sous le même toit) 

5) La relance des balles à son adversaire devra s’effectuer impérativement et seulement 
par contact du pied ou de la raquette (pas de prise en main des balles du partenaire) 

6) Eviter tout croisement et conserver la distanciation sociale de 2 mètres minimum 

7) Nettoyage des mains après la pratique avec une serviette dédiée uniquement à cet effe 

8) La fin de partie sera amputée de 5 mn (en raison du nettoyage et du protocole de sortie) 

9) Eviter le plus possible de toucher les poignées de portes (jouer porte ouverte) 

10) Les accès aux vestiaires, sanitaires et point d’eau demeurent inenvisageables durant 

toute cette première étape, le prêt de matériel également 

Horaires d’ouvertures du tennis club 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

14h à 21h 14h à 21h 14h à 21h 14h à 21h 14h à 21h 10h à 19h 10h à 12h 

14h à 18h 

 


