Au Ping, je me protège et je protège les autres.

Protocole de

Reprise du Ping à l’ASCTT
Ouverture de la salle :
Tous les créneaux habituels sont ouverts

Avant mon arrivée :
1. Je m’inscris par mail
(asctt.resa@gmail.com) sur la liste
des participants à un créneau,
(Pas plus de 10 personnes).
J’indique clairement la date et
l’heure à laquelle je désire
m’inscrire.

2. Je prépare mes affaires de Ping, 3. J’arrive à la salle à l’heure (une
y compris une bouteille d’eau pour fois rentrés, la porte sera
me déshydrater et une serviette
refermée).
pour me sécher. Je mets ma tenue
(sur place, les vestiaires sont
fermés).

Pour rentrer dans la salle :
4. Le(s) responsable(s) ouvre(nt)
5. L’accès à la salle est interdit à
et ferme(nt) toutes les portes
toute personne non-autorisée.
nécessaires. La porte d’entrée sera
refermée derrière les inscrits à la
séance.

6. Le Bureau n’est pas un lieu de
passage, il est fermé.

Dans la salle :
7. Seulement 5 tables sont
installées sur deux rangées (3 + 2).
Minimum 3m d’écart entre deux
tables.

8. Les vestiaires et douches sont
fermés par respect des mesures
sanitaires.

10. Respect des gestes barrières.

Je me désinfecte les mains avec le
nécessaire prévu sur place.

9. Je dépose mes affaires dans un
endroit isolé, j’évite de les
déplacer.
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Pendant la séance :
11. Les changements de tables et
d’adversaires sont limités. Les
changements de côté ne sont pas
autorisés. Je désinfecte ma table
en la quittant. Je me désinfecte les
mains à chaque changement d’aire
de jeu.

12. Il est recommandé d’utiliser 1
à 2 balles maximum par table. Les
joueurs viennent avec leurs balles,
ou jouent avec des balles fournies
par le club.
Je ne souffle pas sur la balle.

13. Je respecte une distanciation
physique de 2 m en dehors des
phases dynamiques de jeu. Si ce
n’est pas possible, je porte un
masque.

14. Je ne touche jamais le filet ou la table, y compris pour m’essuyer les mains. En cas de gouttes de sueur sur
la table, j’essuie et désinfecte ma demi-table. Pas d’utilisation du petit matériel. Pas de poignée de main à
l’issue d’un match (un petit signe de raquette suffit).

Fin de séance et sortie :
15. Je ramasse toutes les balles et
je les désinfecte tout comme les
tables et les séparations.

16. Je m’assure d’avoir repris
toutes mes affaires personnelles.

17. Après la sortie des joueurs,
le(s) responsable(s) ferme(nt)
toutes les portes.

La salle de Tennis de Table de l’ASCTT
ne peut ouvrir que dans le cadre d’une pratique suivant ce protocole.
En cas de non-respect du protocole, le joueur sera exclu de ces séances…

