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PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE
US ORLEANS TENNIS DE TABLE
06/09/2020

1) Prérequis
 Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires…)





ne doit pas se rendre dans une salle de pratique pongiste.
Deux référents, Florian Philippeau (membre du bureau directeur) et Nicolas Mendes
(éducateur du club) sont nommés pour faire respecter l’ensemble des règles
sanitaires.
L’éducateur ou le responsable de la séance devra porter un masque en dehors de l’aire
de jeu.
Le port du masque (même alternatif) est obligatoire en dehors des aires de jeux..

2) Préparation de la salle et des séances















Chaque séance regroupera 12 personnes réparties sur 6 tables pour les séances qui
se dérouleront au complexe Barthélémy. Chaque table sera séparée par 2 mètres de
distance.
Chaque séance regroupera 16 personnes réparties sur 8 tables pour les séances qui
se dérouleront au complexe Victor Fouillade. Chaque table sera séparée par 2 mètres
de distance.
Les réservations se feront obligatoirement via un lien Doodle.
Aucune personne non-inscrite sur le lien de réservation ne pourra participer à la
séance.
Le club se réserve le droit de refuser un joueur s’il a déjà participer à plusieurs
séances dans la semaine pour un souci d’égalité.
L’installation du lieu de pratique sera effectuée par l’éducateur qui portera des gants
jetables pour toutes les manipulations, lavage des mains obligatoire après
manutention. Une désinfection sera effectuée après l’installation.
L’accès au local de rangement de matériel pédagogique et technique sera réservé à
l’éducateur. L’accès à ce local pour un autre encadrant devra se faire avec le port de
gant obligatoirement. La gestion de cette espace doit respecter le principe d’une
désinfection systématique avant et après usage des surfaces et du matériel.
Affichage des gestes barrières tennis de table à l’accueil de la structure.
Les extracteurs seront obligatoirement éteints.
Les portes doivent rester ouvertes.
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3) L’Arrivée à la salle de Tennis de Table






Un point de désinfection sera présent à l’entrée de la salle contenant du gel hydroalcoolique où chaque pratiquant devra obligatoirement se désinfecter les mains.
Les corbeilles ou les poubelles doivent être vidées et évacuées dans des sacs étanches
avant d’être pleines.
Seuls les pratiquants inscrits nominativement sur le créneau horaire peuvent rentrer
dans la salle.
Le club conservera la liste des participants de chaque séance.
J’attends la fin de l’entraînement précédent et l’accord du responsable pour entrer
dans la salle de tennis de table.

4) Préparation à la pratique du Tennis de Table











Un temps de 5 minutes devra être respecté entre l’arrivée d’un nouveau groupe et la
sortie du précédent.
Un sens de circulation est institué : les participants aux séances devront attendre
dans le couloir d’accès à la salle de tennis de table avec un mètre de distance
matérialisé par des scotchs au sol. L’entrée se fera par la porte principale et la sortir
par la porte de secours.
Les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles.
Les sanitaires seront désinfecter au moins 2 fois par jour par les agents de la mairie
et il y aura à disposition obligatoirement du savon pour le lavage des mains ou des
serviettes jetables ou proposer un séchage mécanique.
Une désinfection régulière des parties techniques de la salle sera effectuée (aires
de jeu, tables, haut des séparations).
Une désinfection des poignets de portes sera effectuée régulièrement.
Respecter les gestes barrières.
Le pratiquant doit se présenter directement en tenue de sport.

5) Pendant la pratique du Tennis de Table



Chaque joueur devra apporter son propre matériel ainsi que sa bouteille d’eau pour
s’hydrater et sa serviette pour se sécher.
Le matériel dont je ne me sers pas durant le jeu sera mis dans le coin de l’aire de jeu
(sac, serviette, …)
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Possibilité de changement de tables et d’adversaires durant la séance après avoir
désinfecté son coté de table.
Il ne faudra jamais toucher la table (ainsi que le filet).
Il ne faudra jamais s’essuyer les mains sur la table.
Il ne faudra jamais souffler sur la balle.
Il faudra essuyer ma demi-table avec une lingette (ou autre moyen désinfectant) en
cas de gouttes de sueur sur la table.
Il faudra prévoir le nettoyage des balles et du plateau de table.
Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire.
Respecter une distance de 2 mètres avec quiconque tout au long de la séance.

6) Fin de séance







Nettoyer sa balle, son 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.
S’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.
J’attends les instructions de l’éducateur pour sortir dans la salle de tennis de table.
Un temps de 10 minutes avant et après entrainement sera prévu pour l’aération du
lieu de pratique.

Bien évidemment, les mesures sanitaires, affichées à l’entrée de façon visible, s’appliquent
dans le cadre des structures municipales:


Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.



Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le
jeter aussitôt.



Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.



Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade.



Sensibiliser et encourager à l’auto-surveillance dès l’apparition de symptômes du
Covid-19.
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En cas de non-respect de ce protocole de reprise, le référent aura la possibilité de
refuser l’accès aux séances de tennis de table aux pratiquants ou d’exclure toute personne
en cours d’entraînement si les règles ne sont pas respectées.
Si le club de l’US ORLEANS Tennis de Table n’était pas dans la possibilité d’assurer
pleinement la sécurité des pratiquants pour quelques raisons que ce soit (problèmes
d’approvisionnement en produits désinfectant, difficulté à mettre en place ce protocole
etc…) celui-ci se réserverait le droit d’annuler toute les séances prévues.
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