
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

"Au ping, je me protège et je protège les autres" 
 

Section Tennis de Table Amicale Laïque Guilherand-Granges 

 

NOM et Prénom responsables : Fabienne Charre / Robert Desbos 

 

Bonjour, 

 

Veuillez trouver ci-dessous le détail du protocole sanitaire que nous avons choisi 

de mettre en place dans le cadre des activités de Tennis de Table sur la commune 

de Guilherand-Granges. 

Ce dernier s’appuie sur les recommandations formulées par la FFTT (Fédération 

Française de Tennis de Table) au travers d’un guide de reprise :  

Informations générales liées au COVID-19 : http://www.fftt.com/site/actualites/2020-05-25/protocole-

de-reprise-tennis-de-table-ping-je-me-protege-et-je-protege-autres 

Accessibilité en ligne du guide :  

http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/guide-de-reprise-tennis-de-table-fftt-

2966.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Protocole_de_reprise_du_Tennis_de_Table&utm_

medium=email 
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L’accés à la salle Polyvalente s’effectue par l’entrée principale du centre 

Omnisports. Pendant tout le trajet, le port du masque est obligatoire. 

 

Préparation de la salle et des séances : 

✔ Le club a défini le nombre de pratiquants en capacité de jouer à 2 par table maximum, 6 maximum en 

simultané).  

L’inscription des joueurs aux créneaux s’effectue auprès des correspondants (mail/SMS) référents de la 

section (Fabienne/Stéphane). Trois (3) tables au maximum seront préparées lors de chaque 

séance/créneau.  

✔ Le nombre de pratiquants potentiels (non simultané) peux être supérieur (2 au plus) au double du 

nombre de tables. Le club prévoit un espace dédié situé à l’entrée du local pour ces 2 joueurs en phase 

de repos ;  

✔ Le club se charge de l’installation du matériel (2 personnes maximum (référents) respectant en 

permanence la distanciation sanitaire et portant des gants jetables pour toutes les manipulations ; lavage 

des mains obligatoire après manutention) : désinfection (poignées de porte, haut des séparations des 

aires de jeu, plateaux des tables, balles). Une distance de 3m entre les tables sera respectée. ;  

✔ Chaque aire de jeu sera délimitée individuellement par l’utilisation de séparateurs de tennis de table ; 

✔ Affichage des gestes barrières tennis de table à l’entrée de la salle ;  

✔ Le club s’assurera que l’extinction des climatiseurs dans la salle est effective (cf Agent technique) ;  

✔ Le club nomme des responsables de l’accueil qui veillent au respect de l’ensemble des règles 

sanitaires. Deux référents ont été désignés : Fabienne Charre (06 63 20 09 28) / Stéphane Flotat (06 05 06 

35 00) 

  



J’arrive à la salle de Tennis de table : 

✔ Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires …) sera refoulée à 

l’entrée de la salle ;  

✔ Les règles de distanciation sociale en vigueur lors des déplacements devront être respectées jusqu’à 

la salle ;  

✔ Accueil des pratiquants (à minima une personne responsable de l’accueil pour organiser la 

circulation) en respectant les distances sociales avec nettoyage obligatoire des mains (gel hydro 

alcoolique ou eau savonnée à l’arrivée ainsi qu’au départ) ;  

✔ Seuls les pratiquants inscrits nominativement sur le créneau horaire peuvent rentrer dans la salle ; 

les accompagnateurs restent dehors,  

✔ Chaque joueur arrivera en tenue de sport ; 

✔ Le club conserve la liste des participants de chaque séance (traçabilité) 

 

Je vais jouer, le club prévoit :  

✔ Un sens de circulation : une entrée et une sortie dédiée ont été définies. L’entrée s’effectuera par la 

porte intérieure (côté ancien gymnase). La sortie s’effectuera par la porte arrière (secours) de la salle de 

tennis de table (fermeture ne nécessitant pas de verrouillage). Voir avec les agents municipaux si 

l’entrée dans le gymnase peux s’effectuer coté Sud, près des salles de réfectoire extérieures afin de 

limiter la circulation dans le gymnase. 

✔ Des solutions hydro alcooliques ou lingettes en nombre suffisant seront mises à disposition en libre-

service auprès des joueurs pendant toute la séance ;  

✔ Des masques seront fournis aux joueurs. Le port du masque devra être obligatoire en dehors des 

moments de pratiques (dans la zone de repos) ; 

✔ De s’assurer de la fermeture des vestiaires et des douches collectives ;  

✔ De désinfecter régulièrement les sanitaires et mettre à disposition obligatoirement du savon pour le 

lavage des mains ou de l’essuie tout jetables ;  

✔ De désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle (aires de jeu, tables, haut des 

séparations) ainsi que le petit matériel (ramasseur de balles …) au début et à la fin de chaque session ;  

✔ De faire respecter le nombre de joueur par aire de jeu (2 maximum) et l’espace ouvert (4m2 par 

pratiquant inscrit) ; pas plus de 8 personnes sur chaque séance (encadrement compris),  

✔ La pratique sera de type loisir (et ne donnera lieu à aucune correction manuelle) ;  

✔ Les vestiaires n’étant pas accessibles, les affaires personnelles seront déposées dans un endroit isolé 

; 



✔ De faire respecter les gestes barrières ; 

✔ De mettre à disposition de chaque joueur 2 balles. Chaque balle sera marquée distinctement par un 

repère visuel pour chaque joueur ;  

 

Je vais jouer, je dois :  

✔ Apporter mon propre matériel (raquette a minima) ainsi que ma bouteille d’eau pour m’hydrater et 

ma serviette pour me sécher ;  

✔ Isoler le matériel dont je ne me sers pas durant le jeu dans un lieu neutre (conseillé : sur sac derrière 

le joueur dans le couloir de séparation) ;  

✔ Toucher uniquement mes propres balles ;  

✔ Jouer en simple uniquement (double interdit)  

✔ Toujours jouer du même côté de la table ;  

✔ Ne jamais toucher la table (ainsi que le filet) ;  

✔ Ne jamais m’essuyer les mains sur la table  

✔ Ne jamais souffler sur la balle ;  

✔ Essuyer ma demi-table avec une lingette ou essuie-tout alcoolisé (ou autre moyen désinfectant) en 

cas de gouttes de sueur sur la table ;  

✔ Nettoyer mes balles, mon plateau de table ;  

✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en début de rencontre ;  

✔ Respecter une distance de 2 mètres avec quiconque tout au long de la séance 

 

J’ai fini de jouer, je dois :  

✔ Ramasser toutes mes balles ;  

✔ Nettoyer mes balles, mon plateau de table et le haut des séparations de mon côté avec des lingettes 

(ou autre moyen désinfectant) ;  

✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en fin de rencontre ;  

✔ M’assurer qu’il ne reste aucun effet personnel dans l’espace de jeu et les couloirs de circulation ;  

✔ Respecter une distance de 2 mètres minimum avec quiconque jusqu’à la sortie 

  



En fin de séance, le Club prévoit :  

✔ Contrôle de l’extinction de la lumière ; 

✔ Idéalement, les tables seront conservées en l’état (nettoyées) mais non rangées si possible afin 

d’éviter les manipulations lors des autres séances (à valider en fonction de l’utilisation de la salle par 

d’autres activités sinon les référents procéderont au rangement des installations) ;  

 

La section Tennis de table de l’amicale laïque de Guilherand Granges 


