ORGANISATION COVID-19
PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE AS SARREGUEMINES TENNIS DE TABLE
Les incriptions se feront via internet. Il n’est pas possible de participer à une séance sans inscription en ligne préalable.
Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires ...) ne doit pas se rendre au gymnase et annuler sa venue au plus tôt
en supprimant son incsription en ligne (et laisser ainsi sa place à un autre joueur).
Les accompagants ne sont pas autorisés à pénéttrer dans le gymnase.
Le responsable covid-19 ainsi que tous les joueurs devront porter en permanence un masque de protection en dehors des phases de jeu.
Les recommandantions à respecter en permanence :
- Jouer en simple uniquement (double interdit)
- Ne jamais toucher la table (ainsi que le filet) ;
- Ne jamais souffler sur la balle ;
- Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire ;

- Toujours jouer du même côté de la table ;
- Ne jamais m’essuyer les mains sur la table
- Essuyer ma demi-table avec une lingette en cas de gouttes de sueur sur la table ;
- Respecter une distance de 2 mètres avec quiconque tout au long de la séance.

1 - Le responsable covid-19 arrive dans la salle 20 minutes avant l’arrivée des joueurs (18H40).
Il se désinfecte les mains puis commence l’installation de la salle.
2 - Le responsable covid-19 installe une table avec un gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle. Il bloque la porte d’entrée en position ouverte.
Chaque joueur arrivant dans la salle se lavera les mains avec le gel hydroalcoolique avant d’y pénétrer.
3 - Le responsable covid-19 l installe les 5 tables dans la salle en position pliées (celles-ci auront déjà été désinfectées à la fin de la séance précédente)
+ mets en place les séparations (également désinfectées à la fin de la séance précédente). Il prépare également le matériel en déposant 2 balles
(chacune marquée d’un signe distinctif au marqueur) + un filet à chaque table + lingettes désinfectantes + un gel hydroalcoolique.
Les balles comme les filets auront été désinfectés par le responsable covid-19 à la séance précédente.
4 - Les joueurs du créneau 1 arrivent dans la salle à l’heure du début de la séance (19H00 pour le premier créneau) et pas avant.
Ils se lavent les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de la salle avant de pénétrer dans le gymnase.
5 - Les joueurs changent leurs chaussures dans l’aire de déchaussage N°1. Les joueurs déposent leurs affaires à une distance de 1,5m les uns des autres.
6 - Chaque joueur rejoint son aire de jeu par un côté (zone d’entrée matérialisée par une flèche rouge).
7 - Un seul changement de partenaire aura lieu. Il se fera au milieu de la séance au bout de 45 minutes, soit à 19H45.
À ce moment, chaque joueur va, avant de changer de place, nettoyer sa partie de table et récupérer sa balle.
C’est le responsable covid-19 qui donnera le top de changement de partenaire.
Les joueurs se déplacent dans le sens des aiguilles d’une montre au niveau des 5 tables.
8 - Le responsable covid-19 annonce la fin de la séance 5 minutes avant l’heure.
Chaque joueur désinfecte sa moitié de table, désinfecte soigneusement sa balle et la dépose chacun d’un côté de la table (chacun à côté opposé) et
quitte immédiatement l’aire de jeu pour récupérer ses affaires au niveau de la zone de déchaussage N°1.
Les joueurs sortent immédiatement du gymnase.
9 - Les joueurs du créneau 2 débutant à 20h45 arrivent à l’heure et pas avant. S’ils arrivent avant, ils patientent à l’extérieur du Gymnase en respectant
les règles de distanciation sociales.
10 - Les joueurs du créneau 2 viennent changer leur chaussure dans la zone de déchaussage N°2.
Ils y déposent leurs affaires en laissant 1,5m entre chaque sac.
11 - Le changement de partenaire se fait 45 minutes après le début de la séance, soit à 21H30 lorsque le responsable l’indique selon les mêmes modalités
précédemment citées.
12 - Le responsable covid-19 annonce la fin de la séance 5 minutes avant l’heure.
Chaque joueur désinfecte sa moitié de table, désinfecte sa balle (et la dépose chacun d’un côté de la table), replie sa moitié de table et quitte
immédiatement l’aire de jeu pour récupérer ses affaires au niveau de la zone de déchaussage N°2.
Les joueurs sortent immédiatement du gymnase.
13 - Le responsable covid-19 range l’intégralité du matériel :
- les filets sont désinfectés
- les balles sont toutes désinfectées
- les séparations sont rangées dans le local spécifique en les ayant désinfectés sur la partie supérieure à l’aide de lingettes désinfectantes.

Je soussigne (Nom + prénom) ________________________________________________________ atteste avoir pris
connaissance de l’ensemble des dispostions ci-dessus et déclare les accepter sans aucune réserve. Je m’engage à les respecter jusqu’à
nouvel ordre de la CASC et de la ville de Sarreguemines. Sans retour de cette présente autorisation à renvoyer par mail
à maltry.julien@neuf.fr le joueur ne pourra participer à la séance à laquelle il s’est inscrit.
A ____________________, le _____/______/_____________
SIgnature du joueur

Signature parent (pour les mineurs)

