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Champ d’application:

 Ce protocole est à respecter et appliquer par l’ensemble des membres de l’association du tennis de table Betschdorf. Il reprend dans sa 
grande majorité les consignes proposées par la FFTT.

 Il s’applique à compter du 06.07.2020 lors de la pratique du tennis de table à l’ESCAL de Betschdorf, sous réserve des modalités de 
déconfinement préfectorales et locales.

 L’ensemble des membres s’engage également à respecter le protocole sanitaire relatif à l’utilisation des buvettes et des espaces
d’activité mis en place par de la commune de Betschdorf au 01.07.2020 ainsi que les gestes barrières généraux (distance physique, pas 
de poignées de main ni d’embrassades, toux dans son coude …)

Organisation interne au club:

 Le club désigne pour chaque séance un responsable COVID-19, pour ouvrir la salle, accueillir les participants 
et vérifier le respect des consignes sanitaires pendant les séances ainsi que lors de la fermeture.

 Le nombre de participants aux séances est limité à 28 personnes pour le gymnase des Chênes et 22 personnes 
pour le gymnase des Platanes. Une liste de présence est établie obligatoirement lors de chaque séance, 
signée par chaque participant et qui sera conservée par le club.

 Installation/manipulation du matériel:

 Les tables sont installées à une distance minimale de 2 m entre elles.

 En dehors des phases dynamiques de jeu, une distanciation de 2 m reste obligatoire entre les personnes.

 Chaque joueur installe et range son propre matériel (table, filet, séparations).

Avant de jouer

 Les poignées de porte utilisées sont désinfectées avant chaque séance. 

 Seuls les joueurs et encadrants sont admis dans la limite définie plus haut, les accompagnateurs                             
ne devront pas rentrer dans la salle.

 Chaque joueur doit se désinfecter les mains en arrivant dans la salle. Du gel hydroalcoolique sera                           
également mis à disposition dans l’espace commun.

 Les vestiaires n’étant pas ouverts, il est préférable que les joueurs arrivent en tenue de sport. 
Leurs affaires seront déposées soit sur les gradins soit sur des chaises en respectant une distance de 2 m.

Pendant la séance

 Les joueurs se lavent les mains avant de démarrer chaque séance et lors d’un changement de partenaire. 

 Les balles sont mises à disposition des joueurs dans un seul carton. 

 Une seule balle est utilisée entre 2 partenaires de jeu, qu’ils ramassent eux-mêmes  entre les phases de jeu.                                  
A la fin de leur session sur une table, la balle est rangée dans un contenant distinct, avec les balles utilisées            
par les autres binômes. Ces balles ne sont pas réutilisées lors de la séance, mais au plus tôt 48h après. 

L’utilisation de balles de couleurs différentes sera mise en place pour faciliter la reconnaissance de celles-ci

 Les changements de côtés ne sont pas autorisés entre les 2 partenaires de jeu.

 Les joueurs ne doivent pas s’essuyer les mains sur la table ni souffler sur la balle.

 La poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. Elle pourra être remplacée par                                    
un signe avec la raquette. 

 L’utilisation du petit matériel (bassines, cerceaux, plots…) est déconseillée.                                               
Il reste néanmoins autorisé s'il est nettoyé avant chaque séance.

 Les encadrants doivent porter un masque lorsque la distanciation est inferieure à 2 mètres.

Après la séance

 Les joueurs se lavent les mains après chaque séance et après rangement du matériel. 

 L’utilisation des vestiaires et donc des douches n’est pas autorisée. 

 Les poignées de porte utilisées sont désinfectées lors de la fermeture de la salle. 
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