
Siège social : 

Mairie de Courdimanche 

Rue Vieille St Martin 

95800 COURDIMANCHE 

Tél. 01.34.46.72.20 

Président : 

M. Vincent BERAUD 

01.30 39 28 86 

www.courdimanche-omnisports.fr 

vinceberaud@gmail.com 

 

Club Omnisports de Courdimanche  

 

Agrément DDJS : 95 – 99 – S – 47 

Affiliation FFTT : 12-95-1399 

Affiliation UFOLEP : 95-183003 

Agrément CAF :  95720 U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la section Tennis de Table pour la saison 2020-2021. 

 

Les précautions qui seront prises, seront les suivantes : 

 

1 Préparation de la séance 
Le responsable covid est Vincent Beraud 

Une liste de présence sera tenue à jour à chaque séance. Ces listes seront conservées par le 

responsable pour contrôle et pour permettre éventuellement a posteriori de contacter ceux qui 

auraient été en contact avec une personne potentiellement atteinte du Covid. Ce contact sera 

assuré par les responsables du club, car ces listes ne seront pas fournies à l’administration. 

Une feuille invitant le joueur à respecter les consignes sera signée par chaque joueur ou 

responsable légal de l’enfant. 

 

2 Avant la séance 
L’installation de la salle sera effectuée par les responsables présents. On installera 12 

tables maximum (3 rangs de 4), séparées d’au moins 3 mètres, quelques séparations, une chaise à 

proximité de chaque demi table (pour y mettre ses affaires). 

On prévoit qu’il peut y avoir au maximum 30 personnes présentes dans l’aire de jeu. 

Il est demandé à ceux qui verraient apparaitre des symptômes dans la semaine qui suit d’en 

avertir les responsables du club qui prendront les mesures nécessaires. Par respect pour les 

autres, il est demandé aussi de ne pas se présenter à la séance si vous avez des soupçons d’être 

atteint du covid. 

Chacun devra apporter son matériel et ne devra pas toucher de matériel commun. Le 

matériel commun, si utilisé, sera nettoyé avant et après emploi. 

Les vestiaires et les douches ne devront pas être utilisés et ne seront pas accessibles. 

 

3 Pendant la séance 
L’entrée des personnes inscrites se fera par la porte à badge grâce à l’utilisation du code. 

On devra veiller à ne laisser entrer personne ne possédant pas le code d’accès. Ils se 

nettoient les mains dès l’entrée grâce au distributeur de gel hydroalcoolique prévu à cet effet. 

Les joueurs arrivent en tenue de sport et pourront se déshabiller sur la chaise prévue à cet effet. 

Les accompagnants devront porter un masque. 

Les joueurs se diront bonjour ou se féliciteront par un signe, avec ou sans raquette, mais 

sans contact physique. 

Les joueurs pourront être deux ou quatre par table. En dehors des phases dynamiques de 

jeu, la distanciation de 2 mètres reste obligatoire. 

Ils éviteront de toucher la table ou d’autre élément. 

Les toilettes seront accessibles à tour de rôle. 



 

4 Après la séance 
La sortie se fera par la porte double sur le côté pour éviter de croiser ceux qui arrivent. 

Le matériel, les tables et les séparations seront nettoyés en rangés en fin de séance. 

 

 

 

Vincent Beraud 

Pour le Club Omnisports de Courdimanche 


