
 Page 1 
 

     
    Tennis club de STEENWERCK 

       Rue du Stade 

      59181 STEENWERCK 

     FFT 11 59 0419 
 tcsteenwerck@gmail.com  

 

 Tel : 06 67 95 02 55 (Président) 
 

 

 

 

 
 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

DU TENNIS CLUB de STEENWERCK 

 

Version 27 mars  2021 

 

 

Document rédigé par le bureau du Tennis Club de Steenwerck. Il décrit les conditions de mise 

en pratique du « protocole sanitaire de reprise d’activité » . 

Chaque joueur licencié au club est engagé à respecter ce protocole.  

Chaque joueur non licencié, attestera, par sa signature sur la fiche d’inscription, avoir lu ce 

protocole, et s’engager à le respecter.  

 

 

 1/ RYTHME DE REPRISE DE LA PRATIQUE DU TENNIS ET ACTIVITÉS 

PROPOSÉES EN FONCTION DES PUBLICS CONCERNÉS  
 

La pratique autorisée du tennis devra avoir lieu exclusivement sur les 2 terrains en extérieur, rue du 

Stade.  

Elle sera possible pour toutes les joueuses et les joueurs (enfants et adultes) pour du jeu libre,  

exclusivement en simple, dans le cadre d’une pratique « loisir », dans le respect permanent des 

gestes barrières et de la règle de distanciation sociale de 2 mètres au minimum.  

• Les parties en double ne sont donc pas possibles. 

 

2/ MESURES GÉNÉRALES ET PRÉALABLES À TOUTE REPRISE D’ACTIVITÉ  
 
Afin de sécuriser la pratique « libre» du tennis , une série de mesures respectant les règles sanitaires 

est instaurée par la FFT. Notre club est ainsi invité à mettre en place un dispositif permettant 

d’accueillir les joueuses et les joueurs en toute sécurité.  
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Conditions sanitaires de reprise de l’activité :  

 

• En toutes circonstances, la règle de distanciation minimum de 2 mètres entre personnes doit 

être respectée et le port du masque recommandé par toute personne présente autour des 

courts en dehors des joueurs pratiquant sur les courts.  

• Le club ne possédant pas d’équipe d’entretien, les sanitaires et douches resteront fermés et 

ne seront pas accessibles aux pratiquants. 

• Chacune et chacun doit veiller à contribuer au bon entretien du club (rangement et nettoyage 

des courts et du matériel sur les courts, lavage régulier des mains avant, pendant et après le 

cours pour limiter les risques de contamination des poignées de portes, des bancs).  

• Le club ne pouvant pas mettre à la disposition des joueuses et joueurs le matériel lié à la 

désinfection, il est demandé à chaque joueur de l’apporter sur le court (gel hydro-alcoolique, 

un produit détergent-désinfectant, du papier jetable et un sac poubelle en plastique) pour leur 

permettre de nettoyer les bancs, les chaises et la bande du filet et de repartir avec ses 

déchets.  

• Le club demande à ses joueuses et joueurs d’utiliser leur propre gel hydro-alcoolique et 

d’assurer l’entretien de leur équipement (les pratiquants peuvent prévoir des gants s’ils le 

souhaitent pour protéger leurs mains des produits détergents-désinfectants).  

• Les portes des terrains ne peuvent pas être laissées ouvertes car donnant sur un espace 

accessible au public. Les manipulations des poignées de porte devront se faire soit avec des 

gants, soit avec un linge de protection, soit après avoir été nettoyées avec un produit 

détergent-désinfectant. 

• La réservation des courts s’effectue uniquement en ligne, via le site tcsteenwerck.free.fr 

pour permettre un traçage ultérieur en cas de nécessité.  

• L’accès aux lieux de rangements de matériel pédagogique et technique est interdit à toute 

personne étrangère non autorisée.  

• Le chalet «club-house» restera fermé. 

• Chaque joueuse ou joueur entre sans accompagnateur. Ces derniers, le cas échéant, se 

contentent de déposer le joueur devant le club et le récupèrent à la fin du créneau horaire (ils 

ne restent pas pour regarder les séances).  

• La pratique du jeu en double n’est pas autorisée (afin de limiter les interactions entre les 

partenaires et de garantir la distanciation).  
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3/ RÈGLES DE REPRISE DE LA PRATIQUE « LOISIR » DU TENNIS  
 

Avant d’entrer sur le court :  

• Les joueuses et les joueurs doivent respecter les consignes générales de sécurité sanitaire 

(ne pas venir jouer en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée…).  

• Les joueuses et les joueurs doivent arriver en tenue de tennis  et avec leur propre 

matériel (incluant des gants pour le nettoyage des bancs/chaises et du filet avant et après le 

jeu).  

• Les joueuses et les joueurs doivent se laver les mains après nettoyage du matériel avec 

leur propre gel hydroalcoolique 

• Pour éviter que les joueuses ou les joueurs se croisent lors des changements de créneaux 

horaires, il leur est demandé d’entrer individuellement ainsi que d’arriver à l’heure exacte 

de réservation et de quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance.  

• Si les joueurs précédents ne sont pas sortis il est demandé de ne pas rentrer sur les 

terrains mais d’attendre à l’extérieur en respectant les distances sanitaires. 

 

 

Sur le court :  

• Les joueuses ou joueurs doivent impérativement nettoyer le banc ou la chaise avant et après 

la partie avec un produit détergent-désinfectant et du papier jetable. Ils jettent le papier le 

sac poubelle qu’ils ont apporté, se lavent les mains et commencent la partie.  

• Les règles habituelles de distanciation sociale minimum de 2 mètres doivent être respectées. 

Lors des changements de côté, les joueuses ou les joueurs passent de part et d’autre du filet, 

dans le sens des aiguilles d’une montre, pour ne pas se croiser.  

• Les chaises ou les bancs doivent être séparés de 2 mètres ou être disposés à chaque 

extrémité des poteaux du filet. 

• Chaque joueur doit manipuler uniquement ses propres balles. Il est demandé d’utiliser des 

balles marquées de couleurs différentes pour chaque joueuse ou joueur, à raison de 4 à 6 

balles par personne.  

• Chaque joueuse ou joueur servira uniquement avec ses balles marquées. Une joueuse ou un 

joueur ne doit en aucun cas toucher une balle marquée de son partenaire avec ses mains.  

• Les joueuses ou joueurs ne doivent pas se toucher le visage avec la main pendant le jeu.  

• Les joueuses ou joueurs doivent déposer leur serviette exclusivement dans leur sac.  

• Les joueuses ou les joueurs ne doivent pas toucher le filet. S’il a été touché 

accidentellement, celui-ci devra être désinfecté après le jeu.  

• La poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. Un signe de la main ou de la 

raquette peut la remplacer afin que les règles de distanciation habituelles soient respectées.  

 

 

Après le jeu :  

• Les joueuses ou joueurs se munissent de gants pour nettoyer les bancs sur le terrain, à l’aide 

de produit détergent-désinfectant et de papier jetable qui sera ensuite déposé dans le sac 

poubelle apporté par chacun.  

• Les joueuses ou joueurs doivent se laver les mains après avoir nettoyé le matériel.  


