
Plan de reprise saison 2020 - 2021 
 

 

 

Plan de reprise pour les jeunes  
- Désinfection des mains avec du Gel Hydro-alcoolique à l’entrée  

- Les joueurs devront respecter le sens de circulation entrées/sorties  

- Le port du masque est obligatoire lors des phases d’accueil et pendant le jeu pour le 

responsable de la séance 

- Le masque est obligatoire en dehors du terrain 

- Les joueurs vont s’inscrire sur le registre 

- Port du masque obligatoire dans la salle, il est retiré par les joueurs dès qu’ils sont sur les 

terrains 

- Les joueurs devront venir en tenues, ils devront déposer leurs affaires dans les gradins.  

- Les gradins seront identifiés par groupe d’âge ;  

- Les vestiaires seront inaccessibles pour les jeunes  

- Un seul parent uniquement pourra entrer dans la salle, masque obligatoire, il devra aller 

s’installer dans les gradins dans les emplacements correspondant aux différentes tranches 

d’âge 

- Un membre du bureau présent aura en charge le montage et démontage des terrains. 

- Les raquettes prêtées seront désinfectées à la fin de chaque séance 

Nous allons certainement limiter le nombre de joueurs sur le créneau des jeunes. Nous verrons 

en fonction du nombre de demande 

 

Plan de reprise pour les Adultes  
- Désinfection des mains avec du Gel Hydro-alcoolique à l’entrée 

- Les joueurs devront respecter le sens de circulation entrées/sorties  

- Le port du masque est obligatoire lors des phases d’accueil et pendant le jeu pour le 

responsable de la séance 

- Le masque est obligatoire en dehors du terrain 

- Les joueurs vont s’inscrire sur le registre 

- Port du masque obligatoire dans la salle, il est retiré par les joueurs dès qu’ils sont sur les 

terrains 

- Les vestiaires sont ouverts, par contre le masque est obligatoire et pas plus de 6 personnes 

dans les vestiaires en même temps 

- Le Mercredi les gradins seront interdit aux adultes 

- Un membre du bureau présent aura en charge le montage et démontage des terrains. 

- Les raquettes prêtées seront désinfectées à la fin de chaque séance 

Nous remettrons à chaque joueurs un exemplaire du plan de reprise, nous allons favoriser les 

inscriptions en lignes  

 


