
Consignes Entraînements Tennis de Table CASTELPONTIN

En  accompagnement  du  planning  d’entraînement  pour  la  saison  2020/202,  veuillez  trouver  les
consignes définies par notre club pour tenir compte du contexte actuel lié au COVID19.
Celles-ci  s’inspirent  du  protocole  défini  par  la  FFTT ainsi  que  des  consignes  communiquées  par  la
municipalité dans l’utilisation de notre salle.

LE PLANNING DES ENTRAINEMENTS :

Il a été conçu en tenant compte des réponses (au questionnaire ou des relances téléphoniques).

Cette  saison,  du  fait  du  protocole  FFTT,  seulement  12  joueurs  peuvent  participer  à  une  session
d’entraînement (au lieu de 16 à 20 auparavant).

3 créneaux supplémentaires pour permettre à tous les anciens licenciés (jeunes et adultes) de s’entraîner
mais également pour permettre d’intégrer de nouveaux pratiquants.

Ce planning pourra être amené à évoluer en fonction des consignes liées au COVID19.
Des ajustements mineurs pourront aussi être effectués après discussion avec le responsable de l’équipe
technique : Jacques Sugier.

Pour  l’entraînement  libre  adulte  du  mercredi  de  19h  à  21h,  vous  devrez  vous  inscrire  sur  le  site
www.ttcastelpontin.fr,  onglet  Entraînements  libres.  Si  vous  avez  un  empêchement,  vous  devrez  vous
enlever de la liste. Si cela n'est pas fait nous prendrons des sanctions.
Si nous voyons qu'il  y  a  beaucoup de demandes nous serons dans  l'obligation d'ouvrir  2  créneaux le
mercredi soir (2 fois 12 places de 1h15 ou 1h30) entre 19h et 22h avec un turn over pour que cela ne soit
pas  toujours les mêmes aux mêmes horaires.

LES CONSIGNES POUR TOUS LES ENTRAINEMENTS :

LES CONSIGNES SUIVANTES DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES PAR TOUS

Tout manquement aux règles données ci-dessous fait l’objet d’un rappel à l’ordre dans un premier temps.
Dès le deuxième manquement, le joueur est interdit de salle par décision du Bureau du Club.
Ces consignes pourront évoluer en fonction de nouvelles directives qui pourraient nous être communiquées
par la FFTT ou la municipalité.
Le respect de ces consignes à la lettre nous permet de continuer la pratique de notre sport favori en
toute sécurité et confiance.

Avant la séance d’entraînement
Les joueurs doivent venir à la salle en tenue (pas de vestiaire).
L’entrée dans la salle se fait obligatoirement par porte principale de l’espace BEAUFORT (porte donnant
sur le parking). 

Aucun accompagnant n’est admis dans la salle ni dans le couloir.
S’il est nécessaire de contacter le club au moment des entraînements, appeler le 06 15 24 34 34 (Jacques
SUGIER).

Pour tous joueurs âgés de plus de 11 ans, le parcours jusqu’à la salle est fait impérativement avec un
masque.  Celui-ci  n’est  retiré  que lorsque  le  joueur  entrera  dans  l’aire  de jeu qui  lui  est  attribuée  par
l’entraineur.

Aucun joueur «     jeunes, adultes     » ne doit se présenter à la salle s’il a de la fièvre ou présente des  
symptômes du COVID19.

Dès l’arrivée à la salle, le joueur se lave les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition dans
l’entrée. Les effets personnels sont déposés à l’endroit indiqué par l’entraîneur.



Ensuite et seulement sur invitation de l’entraîneur, le joueur entre dans l’aire de jeu avec sa bouteille d’eau
et sa serviette. C’est seulement à ce moment-là que le joueur ôte son masque et le dépose dans un sac
plastique (type congélation) marqué à son nom.  Ce sac sera amené par le joueur.
Les tables, les balles, les cuvettes, le haut des séparations, les raquettes prêtées seront désinfectés avant
chaque entraînement.

Pendant la séance d’entraînement

Seul l’entraîneur peut autoriser une sortie de l’aire de jeu ou un changement de table.
Le joueur 

 Ne doit pas s’essuyer les mains sur la table, ni souffler sur la balle,
 Évite de croiser son adversaire lors du changement de côté,
 Ne serre pas la main ou n’embrasse pas son adversaire en début ou fin de rencontre.

Tout déplacement dans la salle, en dehors des aires de jeu, se fera avec le masque,   correctement porté  , sur
le visage.

A la fin de la séance d’entraînement
Les joueurs nettoient leur aire de jeu.
Les effets personnels sont récupérés et un lavage des mains au gel hydro-alcoolique est effectué avant de
quitter la salle.

La sortie se fait impérativement par la porte anti panique du fond de la salle. 
Les parents doivent venir chercher leurs enfants à cet endroit en faisant le tour de l’espace BEAUFORT, du
côté des pompiers. 
A l’extérieur  seront  possible  la  communication  avec  les  entraîneurs,  la  transmission  des  documents  à
remettre et la prise de renseignements sur la vie du club et sur les différentes compétitions.

Pensez en permanence aux gestes barrières afin de vous protéger vous-même et les autres.

Notre liberté de vivre nous oblige à certaines contraintes que nous devons accepter pour aller de
l’avant en toute sécurité.

Le Conseil d’Administration


