FFTT 08 septembre 2020

Préconisations sanitaires
entraînement et loisirs - phase 5
SAISON 2020 – 2021
Phase 5 - Edition du 8 septembre 2020

Suite à la publication, et en complément, des guides et fiches techniques
du ministère des Sports du 2 et 7 septembre 2020.
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf
http://www.fftt.com/doc/MS_SportsGuideEquipementsSportifs_sept_2020.pdf

REMARQUES LIMINAIRES
Objectifs :
✔ Priorité à la santé.
✔ Rassurer et faire jouer.
✔ Accueillir de nouveaux licenciés.

Ces préconisations ont pour but de préciser les consignes sanitaires pour
rassurer et jouer en toute confiance.
Elles sont applicables à l’entrainement et à toutes les pratiques loisirs, à
partir de ce jour et jusqu’à la prochaine publication de nouvelles consignes
sanitaires. Des procédures complémentaires pourront être apportées.
Toute personne étant mise en isolement par l’ARS ne doit pas se présenter
dans une salle de pratique pongiste.
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1. Préparation de la salle et des séances
✔ •Respecter les consignes des autorités pour l’accueil du public (nombre et règles
de distanciation…);
✔ Lors de l’installation de la salle, respecter la distanciation et les règles sanitaires.
✔ Délimiter autant que possible individuellement les aires de jeu avec des
séparations.
✔ Prévoir des couloirs de circulation les plus larges possibles.
✔ Afficher les gestes barrières tennis de table à l’accueil de la structure ;
✔ Les vestiaires collectifs ou individuels sont accessibles dans le strict respect des
protocoles sanitaires. Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires et le
respect d’une distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne est
recommandé (si la configuration de l’espace le permet);
✔ L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (le
port du masque n’est pas obligatoire).
✔ Présence d’un référent Covid, désigné par le club, qui veille au respect de
l’ensemble des règles sanitaires, des gestes barrières et à l’approvisionnement en
continu des produits nécessaires.

2. J’arrive à la salle de tennis de table
✔ Respecter les règles de distanciation sociale en vigueur pour les déplacements
jusqu’aux lieux de pratique sportive quel que soit le moyen de locomotion ;
✔ Accueil des pratiquants (à minima une personne responsable de l’accueil pour
organiser la circulation) en respectant les distances sociales avec nettoyage
obligatoire des mains (solution hydro alcoolique ou eau savonnée à l’arrivée ainsi
qu’au départ) ;
✔ Le club conserve la liste des participants de chaque séance.

3. Je vais jouer, le club doit :
 Organiser au mieux la circulation dans la salle pour éviter les croisements.
✔ Mettre des solutions hydro alcooliques ou autre (lingettes) en nombre suffisant en
fonction du nombre de tables (1/table) à utiliser à l’entrée dans l’aire de jeu ;
✔ Désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle (aires de jeu, tables,
haut des séparations) ainsi que le petit matériel (ramasseur de balles, cuvettes …)
au début de chaque séance ;
✔ Faire respecter le port du masque à tous les plus de 11 ans sauf pendant la pratique
sportive ;
✔ Faire respecter l’interdiction de correction manuelle pour les entraîneurs ;
✔ Faire respecter les gestes barrières.
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4. Je vais jouer, je dois :
✔ Apporter mon propre matériel ainsi que ma bouteille d’eau pour m’hydrater et ma
serviette pour me sécher ;
✔ Isoler le matériel dont je ne me sers pas durant le jeu dans un lieu neutre
✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en début de rencontre ;
✔ Porter un masque sauf pendant la pratique sportive ;
✔ Essuyer ma demi-table avec une lingette (ou autre moyen désinfectant) à mon
arrivée à la table, et en cas de gouttes de sueur sur la table ;
✔ N’essuyer mes mains sur aucune partie de la table ;
✔ Ne jamais souffler sur la balle ;
✔ Eviter de croiser mon adversaire lors du changement de côté.

5. Je quitte l’aire de jeu, je dois :
✔ Ramasser toutes les balles,
✔ Nettoyer les balles et mon plateau de table avec des lingettes (ou autre moyen
désinfectant)
✔ Désinfecter mon ramasse balles (si usage personnel) ;
✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en fin de rencontre
✔ M’assurer que j’ai repris tous mes effets personnels.
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