
Protocole Sanitaire 4s Tours Tennis de Table 

 

 

 

 

 

Accès à la salle :  

1) Seuls les pongistes inscrits à la séance accèdent à la salle de Ping.  

Les accompagnateurs ne doivent pas entrer dans la salle. 

Inscription par Mail (Via plateforme Balle Jaune) 

2) Chaque joueur et joueuse arrivent directement en tenue de sport à l’entraînement et avec son propre matériel (nettoyé avant et après la séance) : utilisation des vestiaires interdite 

3) Chaque joueur et joueuse doivent impérativement se nettoyer les mains à l’entrée de la salle.     (Un espace est prévu à l’entrée avec gel hydro alcoolique) 

4) Le port du masque est obligatoire : 

- de l’entrée de la salle jusqu’à sa chaise 

- de son aire de jeu à tous endroits se trouvant hors de l’aire de jeu (toilettes, robinet…) 

- de l’aire de jeu à la sortie 

Accès à la table :  

1) Il vous suffit de suivre la signalétique pour accéder à votre table  

2) Un espace sera prévu pour vos affaires personnelles (ne pas les déplacer jusqu’à la fin de séance) 

A la table :  

1) Nous fournissons 3 balles à chaque joueur qui devront être désinfectées et rendues à la fin de la séance (balles marquées pour chaque joueur)  
Le joueur ne peut toucher que ses propres balles 

2) Les changements de côtés ne sont pas autorisés. 

3) Les joueurs ne doivent pas s’essuyer les mains sur la table ni toucher le matériel du club. 

4) La poignée de main à la fin de la partie n’est pas autorisée. Elle pourra être remplacée par un signe avec la raquette ou autre. 

A la fin de la séance :   

1) Vous devez : 

-  Nettoyer votre table (avec le produit Butterfly prévu à cet effet) 

- Désinfecter vos propres balles et les séparations de l’aire de jeu avec les lingettes  

- Nettoyer votre espace personnel (chaise) 

2) Mettre le masque pour quitter votre aire de jeu 

3) Sortir par l’issue de secours (signalétique)                                                                                                                                                                                       Merci de votre compréhension 


