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Protocole joueurs, accompagnateurs : 

Le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans le gymnase, dans les 

gradins et lors de tout déplacement. Un sens de circulation sera appliqué 

pour se rendre dans les gradins et pour sortir du gymnase. 

Le masque ne pourra être retiré que sur le terrain, le temps de disputer le 

match. Les joueurs devront le remettre pour quitter les terrains en 

respectant le sens de circulation pour accéder aux gradins.  

Chaque joueur devra se munir d’un petit sac pour ces effets personnel 

(masque, serviette, gourde, volants…) et d’un stylo pour se rendre sur les 

terrains. Le joueur en charge de la feuille des scores devra la compléter et 

la ramener à la table de marque. Pas de serrage de main ou bise avant et 

après le match, privilégiez le toucher de raquettes. 

Prévoir plusieurs masques pour chaque journée de tournoi. 

Respecter les règles de distanciation dans les tribunes. 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition des joueurs sur chaque terrain, à 

l’entrée du gymnase, à la buvette, à la table de marque. 

Un seul coach masqué par équipe sera autorisé au moment de la pause à 11 

à se rendre sur le terrain.  

Les joueurs n’auront pas accès aux vestiaires ainsi qu’aux douches.  

 



BUVETTE : 

Par arrêté préfectoral nous ne sommes pas autorisés à tenir une buvette 

Nous en sommes sincèrement désolés. Chaque joueur devra prévoir de quoi 

se restaurer il en va de même pour les boissons. 

 

Pour les joueurs en arrivant, avant et après le jeu, et pour les accompagnateurs :  

1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)  

2. Prévoir plusieurs masques pour chaque journée.  

3. Vestiaires et douches fermés. 

4. Se laver les mains régulièrement tout au long de la journée, avant et après le 

jeu (avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique)  

5. Respecter les règles de distanciation physique (1m) dans les tribunes.  

6. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, à la 

buvette et sur les terrains de jeu.  

7. Des cartes buvettes seront vendues afin de limiter les flux de monnaie. 

8. Sens unique de circulation dans le gymnase. 

9. Limiter au strict minimum les déplacements dans le gymnase  

10. 1 seul conseiller par demi-terrain qui restera debout avec le masque.  


