
La ligue du Centre - Val de Loire de Tennis de Table s’engage à : 
 - Afficher les consignes dans la salle d’entraînement 
 - Faire respecter les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire 
 - Nommer un référent Covid pour chaque séance d’entraînement 
 - Fournir le matériel nécessaire : Gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes, et les  
    masques (pour les éducateurs) 
 - Fournir de l’eau potable pour remplir les gourdes si les robinets ne sont pas     
    accessibles

Les éducateurs s’engagent à :  
 - Informer les jeunes des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire 
 - Faire respecter les gestes barrières (distanciation physique, lavage de mains, port du  
    masque) 
 - Noter les présents sur chaque créneau d’entraînement 
 - Nettoyer le haut des séparations avant chaque créneau d’entraînement 
 - Prendre la température frontale en cas de symptômes avant la séance 
 - Prendre contact avec l’ARS pour les cas positifs après une séance

Les joueurs s’engagent à :  
 - Respecter les gestes barrières (lavage de mains à l’entrée de la salle, port du masque  
    en dehors des phases d’activité physique, distanciation sociale) 
 - Nettoyer leur 1/2 table avant chaque séance 
 - Ne pas s’essuyer les mains sur les tables 
 - Ne pas souffler sur les balles 
 - Ne pas serrer la main, ni embrasser leur partenaire 

Les parents s’engagent à :  
 - Ne pas envoyer leur enfant à l’entraînement en cas de symptômes (température,   
    difficultés respiratoires) et à prévenir l’encadrement 
 - A ne pas entrer dans la salle d’entraînement

Préambule :  
Ce protocole tient compte :  
 - Du Guide de reprise d’activité pour la saison 2020 - 2021 de la Fédération Française 
de Tennis de Table 
 - Du protocole sanitaire des installations sportives de la ville de Tours 

Ce protocole sera mis en place pour les séances d’entraînement dans la salle des Pôles (salle 
Corneille 3) et pour l’ensemble des stages d’entraînement et des formations de cadres 

Pour les séances des Pôles qui auront lieu en club, le protocole mis en place par chaque 
association sera appliqué
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