
Bulletin d’inscription stage été 2020

Entourer la ou les semaines de stage souhaitées :

- 3 au 7 août de 10h à 12h30

- 10 août au 14 août de 10h à 12h30

Merci de joindre une copie d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis une copie d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis une copie d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis une copie d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis ....

NOM : .....................................................................    Prénom :...............................................................................

Date de Naissance : ...........................................   Classement :...............................................................................

N° : licence FFT (2020): ….………….…………..

Adresse : ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................................  Ville : .........................................................................................

Téléphone : .............................................................  Mail : .......................................................................................

Personne à contacter en cas de problème : .............................................................................................................

Téléphone : ...............................................................

Pour plus d’informations : http://www.votretennis.org/contact.php Pour plus d’informations : http://www.votretennis.org/contact.php Pour plus d’informations : http://www.votretennis.org/contact.php Pour plus d’informations : http://www.votretennis.org/contact.php 



    

Protocole CMOL TENNIS
Phase 2 à compter du 2 juin 2020 

Règles organisationnelles, fonctionnelles et 
matérielles pour la reprise du tennis au CMOL 
Préambule : les adhérents s’engagent  à respecter l’ensemble des consignes et règles 
édictées par le présent protocole ainsi que celles imposées par la FFT, les autorités 
gouvernementales et locales.

Nouvelle instruction IMPORTANTE : le port du masque est obligatoire 
pour toute personne présente dans le club, en dehors des joueurs sur les 
terrains. 

Les principes suivants sont désormais en vigueur à compter du 2 juin 2020 :

1. le jeu en simple est permis en un contre un, 

2. le jeu à 3 (2 contre 1) est possible en respectant les règles données pour le double du 
coté où se trouvent 2 joueurs.

3. le jeu en double est permis :
       Le principe de respect de la distanciation physique devant primer sur toute autre règle, il est demandé aux 
pratiquants de considérer que le terrain est divisé en quatre parties  et d’adapter leur pratique de façon à éviter les 
situations de jeu qui contreviendraient à la règle de distanciation physique de 2 mètres entre 2 joueurs. Chaque 
partenaire veillera à se répartir un espace de jeu (filet ou fond de court) et évoluera dans son quart de terrain, afin 
de respecter une distanciation de 2 mètres. Les croisements sont proscrits.

Toujours pas d’accompagnant ni spectateur sur et à l’extérieur des courts. 
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4. Cours individuels : ils sont possibles avec l’enseignant Diplômé d’Etat et à jour de sa carte professionnelle

5.    Cours collectifs : 

La reprise des cours est  subordonnée à la signature des différents documents, pour les mineurs comme pour les 
majeurs (pour les mineurs, le représentant légal marque son nom et prénom sur le formulaire de reprise d’activité en
sortie de confinement  et signe en son nom) 

IMPORTANT :
Les accompagnants de mineurs doivent OBLIGATOIREMENT se présenter à la porte d’accès 5 minutes avant l’heure 
de cours prévu. En cas de retard, l’élève ne sera pas pris en cours. 
Les élèves sortiront du terrain  5 minutes afin la fin de l’heure de cours, afin que l’enseignant puisse les 
raccompagner, et prendre en charge et faire rentrer le groupe suivant. 

 Les horaires des cours ainsi que leur durée peut être modifiée afin de respecter les règles sanitaires. Une 
information sera communiquée lors de la reprise

   
Les cours collectifs  sont autorisés à 6 élèves maximum + l’enseignant par terrain, qui a pour obligation de porter son 
masque. 

En cas de cours collectifs, impliquant plus de 4 joueurs, le nombre d’élèves dans l’espace de jeu ne doit pas être 
supérieur à 4 ; ainsi l’espace de jeu doit être considéré comme étant divisé en 4 parties, avec un élève dans chaque  
partie, le ou les joueurs restants attendant leur tour ou participant à un autre atelier en dehors de cet espace de jeu, 
selon un principe de rotation. 
Les élèves ne doivent pas ramasser les balles fournies par le club avec les mains. Seul l’enseignant est habilité à le 
faire. L’élève lui renvoie alors les balles avec la raquette ou le pied.
L’utilisation des gants n’est pas conseillée pour l’élève ni pour l’enseignant. 
L’utilisation d’un gel hydro-alcoolique sur le terrain et le lavage des mains avant et après le jeu est en revanche 
obligatoire.
L’élève n’ayant pas le droit de toucher les balles fournies par l’enseignant, un entraînement au service ne peut se 
dérouler qu’avec des balles marquées et apportées par l’élève (maxi 6 par élève). L’enseignant n’aura alors pas le 
droit de toucher les balles fournies par l’élève.
Seuls les enseignants professionnels, titulaires d’un CQP ET ou d’un CQP AMT sont autorisés à reprendre leur activité 
d’encadrement des cours collectifs dans le respect de ce que leur diplôme leur permet. 

Il  n’y aura aucun prêt de matériel de la part du club. Il est impératif que les enfants viennent avec leur matériel 
complet (tenue de sport, raquette, chaussures de tennis)

6. Seuls les accès aux courts extérieurs sont permis. Ces derniers ont été équipés selon les recommandations 
FFT de  4 distributeurs de Gel Hydro Alcoolique (GHA) 1 par terrain,  des panneaux d’affichage avec les 
recommandations de gestes barrières. Les adhérents doivent également apporter leur propre gel pour palier à toute 
éventualité (ex : réservoirs des distributeurs GHA vides).

7. Annuler votre réservation si vous, ou votre partenaire de tennis, présentez des signes d’infection     :
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  Fièvre, courbatures, fatigue anormale, frissons, toux, douleur dans la poitrine, essoufflement, perte de goût ou   
d’odorat, etc … Prévenir le référent Covid  19 de votre situation.

Vous devez apporter vos propres balles, 4 à 6 balles marquées d’un signe distinctif, (sauf joueur d un même foyer), 
une serviette pour vous essuyer le visage et une bouteille d’eau.

8.  Ne reprenez pas le tennis sans avoir effectué régulièrement des exercices musculaires/cardio ainsi que des
assouplissements au moins une semaine avant et pour ceux qui se sont entretenus physiquement, veillez à 
respecter une progression du jeu et des déplacements  (carrés  de service, demi-terrains ,…) bien vous hydrater et 
vous assouplir juste avant et après le jeu pour prévenir les blessures. Cf principe de reprise préconisé au paragraphe
3 de ce lien : http://www.votretennis.org/article-143094-la-reprise-oui-mais-pas-importe.html  (Auteur : Bertrand 
Camacho)

 9. Entrée et sortie du complexe tennis-dojo   : L’entrée et la sortie se font uniquement par le petit portail vert.  
Vous suivrez le marquage au sol / fléchage.

N’oubliez pas de vous mettre en tenue de tennis avant de partir de chez vous car l’accès aux vestiaires est fermé.

10. Age minimum   : Pour les enfants mineurs de 12 à 17 ans, une attestation d’autorisation signée par  les 
parents  sera nécessaire.       

2 enfants jouant ensemble devront être  âgés au minimum de 12 ans pour des raisons d’autonomies vis-à-vis de leurs
déplacements pour se rendre au club et du respect des consignes sanitaires. De ce fait, 2 enfants de moins de 12 ans 
ne sont pas autorisés à jouer l’un contre l’autre. 

Pas de limite d’âge en revanche pour un enfant jouant avec un adhérent majeur licencié au club (ex : père ou mère) 
qui veillera à ce que l’enfant respecte et applique les consignes. 

 11. Réservations des 4 courts extérieurs et accès. Afin de réserver un créneau, (semaine     : de 14h à 22h et 
week end et jours feriés de 9h à 20h) les adhérents doivent impérativement renvoyer rempli et signé le formulaire 
individuel de reprise d’activité en sortie de confinement FFT, ainsi que ce protocole. En l’absence de ceux-ci, il ne 
sera pas possible de jouer. Le formulaire individuel de reprise d’activité en sortie de confinement FFT vous sera 
renvoyé par mail, tamponné et signé par le référent Covid19. Les adhérents devront avoir ce document sur eux 
lorsqu’ils jouent, de manière à pouvoir le présenter en cas de contrôle.  

Les réservations devront obligatoirement être effectuées par l’application Ten’UP et les attestations signées par les 
adhérents  e - mailées au référent Covid 19, 24 h avant le jour souhaité. Si le joueur n’a pas reçu par mail du 
référent Covid19 le retour d’attestation tamponnée et signée, il ne pourra pas réserver et se rendre au tennis. 

Les adhérents arrivent à l’heure pile de leur réservation et quittent le court 5 minutes avant la fin, après avoir réalisé 
les opérations de nettoyage imposées : bandes de filet, etc ….Une poubelle roulante déchets COVID fournie par la 
Mairie est prévue à cet effet.

  12. Le club-house restera fermé.  Par conséquent les toilettes, douches, vestiaires ne seront pas accessibles 
ainsi que les 3 terrains couverts,  seul l'enseignant y aura accès.

 13. Appliquez les bonnes pratiques  (affichées sur les panneaux à l’entrée des courts) : en respectant les 
consignes, vous ne mettrez pas en danger votre vie ni celle des autres.

En tant que joueurs vous devrez :
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a) Respecter les distances recommandées avec les autres personnes (2 mètres) tout au long de votre 
parcours/jeu.  Et nettoyer la bande du filet avec du GHA avec une lingette (non fournie)

b) A chaque changement de côté, tourner de part et d’autre du filet dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour ne pas vous croiser avec votre partenaire.

c) En simple et En double     :
ne servir et ne toucher que les balles qui vous appartiennent, les autres seront poussées vers l’autre joueur 
avec les pieds ou la raquette.

d) Poser vos affaires (sacs, vêtements…) sur le sol à au moins 2 mètres de distance de celles de votre partenaire,
idéalement de chaque côté du court.

e) Ne vous faites pas prêter de matériel (raquette, serviette, balles, bouteilles…)
f) Ne pas vous essuyer la sueur sur le visage avec vos mains : utiliser uniquement votre serviette (qui doit être 

posée dans votre sac) ou votre/vos manchettes, poignets anti – transpiration 
g) A la fin de la partie, ne pas vous serrer la main ou vous embrasser
h) Respecter scrupuleusement les horaires afin de ne pas croiser les joueurs vous succédant sur les courts (qui 

devront donc attendre en dehors des courts que ceux-ci soient libérés)

Les gestes barrières  sont rappelés sur les panneaux d’affichage à l’entrée de chaque court.

  14. A la fin du jeu,  lavez vous les mains au GHA 

Nettoyer la bande du filet avec du GHA et lingette (Non fournie) 

Il est recommandé dès votre retour chez vous de prendre votre douche, de laver vos affaires à la machine 60 degrés 
pendant au moins 30 min, puis les sécher au sèche-linge et de stocker vos chaussures de tennis dans un endroit isolé,
séparé des autres chaussures.

Les raquettes et poignées des sacs de tennis peuvent être nettoyées avec une solution virucide (eau de Javel diluée, 
alcool à 70 degrés, désinfectant genre Sanytol), et il est recommandé de stocker les balles dans leur étui d’origine.

 15. Contrôle et Surveillance   : Il n’y aura pas de surveillance systématique. En signant le formulaire, vous 
engagez votre responsabilité à respecter les consignes ou les faire appliquer par les mineurs sous votre 
responsabilité.

La Mairie et le référent Covid 19 se réservent le droit pour tout contrôle inopiné. Toute entorse à ce présent 
règlement peut entrainer l’exclusion du court ainsi que des poursuites individuelles.

  16.  Ces règles seront appliquées scrupuleusement par toutes les personnes désirant se rendre sur les courts  
(adhérents tennis, membres du bureau etc…). Le présent protocole est envoyé à tous les adhérents par mail. Ce 
protocole est affiché à l’entrée des courts.

17.  Référent Covid19   : Pour tout renseignement supplémentaire, contactez le référent  Covid 19  : 

Mr Bruno Wallemacq  Président section tennis  - tennis@cmol.fr  ou  Tèl 06 85 65 40 44  

Le bureau section Tennis                                                                               Nom, Prénom et Signature Adhérent
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FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
EN SORTIE DE CONFINEMENT

À L’ATTENTION DES LICENCIÉS DE TENNIS ET PARATENNIS

Ce document doit être envoyé avec le « Protocole de sortie de confinement de la FFT dans les clubs » aux membres des clubs, au moment de la réouverture. 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations d’un club, dans 
le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et 
les engagements pris par la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux titulaires d’une licence en 
cours de validité, reprenant la pratique de leur discipline dans le club dont ils sont membres ou dans un autre club 
affilié à la FFT, à l’exclusion de toute autre personne.

PAR LA PRÉSENTE :

• Il atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner

la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

• Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut lui garantir une protection totale

contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;

• Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes

présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;

• Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le

gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

• Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de la

FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire.

LES GESTES BARRIÈRE :

Nom et prénom du membre :  ...............................................................................................................................

Numéro de licence :   

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal : ........................................................................................

  Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT

Date :  ................................  

Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) :

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades
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