CONSIGNES POUR LA REPRISE (phase 2 du 2 au 22 juin)

Evolution de la reprise du tennis
Sont désormais autorisées:
- La pratique en double
- La pratique à l'intérieur
- La reprise des cours collectifs adultes et enfants ( 6 personnes + 1 enseignant
par terrain). Des consignes spécifiques à ce sujet vous seront communiquées
prochainement.
Les règles et consignes suivantes restent en vigueur au sein du club
*L'accès aux vestiaires reste interdit
*Seuls les adhérents ayant retourné (de préférence par mail) le formulaire de
reprise ci joint daté et signé pourront jouer
*Votre terrain sera à demander à l’accueil, par un seul des joueurs, en respectant
les règles de distanciation.
*Seuls les adhérents inscrits sur le planning seront autorisés à accéder aux
terrains et dans l’enceinte du club (pas d’accompagnateur)
*Votre arrivée se fera uniquement 5 min avant votre heure de jeu et en tenue de
tennis
*Nous vous demandons de respecter scrupuleusement votre heure de jeu
*Chaque joueur devra avoir ses propres balles marquées que lui seul pourra
toucher
*Apporter votre propre gel hydroalcoolique
* Sur les courts couverts, un produit désinfectant et du papier sont à la disposition
des joueuses et joueurs qui devront nettoyer les bancs avant et après leur partie
selon les consignes affichées sur les courts.
*Tout rassemblement dans l’enceinte du club, notamment avant et après votre
partie, est interdit.
Le parking sera accessible avec votre badge.
Afin de limiter les points de contacts et de sécuriser l’enceinte du club :
- l’entrée piétons se fera uniquement côté rond point , Heure Bleue
- et le portillon côté foot sera tenu fermé (pas d’accès possible)
Ces règles viennent en complément du règlement intérieur général du club et pourront être
amenées à évoluer en fonction des directives ministérielles et fédérales
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