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Le Mans Sarthe TT propose à ses adhérents un retour à la pratique pongiste dans le cadre du 
respect des précautions sanitaires en vigueur sous forme de créneaux d’entrainement libre 
accessibles sur pré-inscription. 

Tous pratiquant participant aux séances s’engage à prendre connaissance du présent 
protocole et à appliquer les gestes sanitaires en vigueur. Ces gestes barrières sont 
rappelés en annexe 2 et seront affichés à divers endroits dans les locaux. 

1. Préparation de la salle et des séances 

✔ La capacité d’accueil maximale au sein des locaux est de 10 personnes soit 8 joueurs et 2 

encadrants (2 entraîneurs ou 1 entraîneur et 1 dirigeant). 

✔ Les aires de jeu s’organisent sur 4 tables installées sur une seule travée selon le plan joint 

en annexe 1. 

✔ L’accueil est organisé selon 5 créneaux horaires journaliers, proposés du mardi au vendredi, 

d’une durée de 1h30 : 
- de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30, réservés aux retraités et loisirs, 
- de 16h à 17h30, réservé aux joueurs du centre d’entrainement, 
- de 18h à 19h30 et de 20h à 21h30, ouverts à tous. 

La participation se fait sur préinscription obligatoire en ligne via le site internet du club : 
www.lemanssarthetennisdetable.net. 
Les joueurs sont invités à s’inscrire par binôme afin d’optimiser l’utilisation des tables à chaque 
créneau. 
Les inscriptions seront ouvertes à la semaine et la participation est limitée à une seule séance 
par joueur et par semaine. 

✔ Chaque créneau d’entrainement sera sous la responsabilité d’un entraîneur ou d’un 

dirigeant du club, selon un planning défini à la semaine. Ce responsable de séance veille au 
respect de l’ensemble des règles sanitaires. 

✔ Les encadrants disposeront pour chaque créneau de la liste des préinscrits et cocheront les 

présences en salle à leur arrivée et à leur départ. Le club conserve la liste des participants de 
chaque séance et sera en mesure de prévenir chaque pratiquant en cas de diagnostic ultérieur 
avéré de Covid-19 d’un des participants. 

✔ Joueurs acceptés : 

- Majeurs détenteurs d’une licence FFTT loisir ou compétition. 
- Mineurs détenteurs d’une licence FFTT traditionnelle (compétiteurs). 

Les accompagnants (pour les joueurs mineurs), non-inscrits et non-joueurs, ne sont 
pas autorisés à entrer dans le bâtiment. Ils déposeront et récupéreront le(s) joueur(s) 
devant le bâtiment en veillant à bien respecter les horaires de début et de fin des séances. 

✔ Toutes les personnes présentent dans le bâtiment s’engagent à respecter une distance de 

2 mètres minimum avec quiconque pendant la totalité de la séance. 

✔ Les espaces collectifs sont interdits d’accès et seront fermés à clé (vestiaires, douches, club 

house, bureaux, casiers, locaux techniques) ou condamnés (gradins, aires de jeux non 
utilisables). Seul l’accès aux sanitaires est autorisé dans la limite d’une personne en simultané. 
Ils seront désinfectés quotidiennement. La climatisation de la salle sera éteinte. 

✔ Un sens de circulation unique est identifié dans les locaux (marquage au sol et/ou sur les 

murs), il doit être respecté par tous afin de ne jamais se croiser. 

✔ Chaque aire de jeu est délimitée individuellement avec un espace entre deux aires d’un 

mètre minimum et il est interdit de changer de l’aire de jeu attribuée en début de séance. 

✔ Le port du masque est obligatoire pour les encadrants (entraîneurs et dirigeants) présents 

dans les locaux, il n’est pas exigé pour les pratiquants car peu compatible avec la pratique 
sportive. 
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2. J’arrive à la salle de tennis de table 

✔ Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires, toux …) 

ne doit pas se rendre au club. 

✔ Seuls les pratiquants pré-inscrits en ligne, nominativement, sur le créneau horaire 

peuvent entrer dans la salle. Les personnes non-inscrites et les accompagnateurs (parents 
de mineurs) ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux.  

✔ Accueil des pratiquants : 

- Les pratiquants se présentent à la porte latérale gauche du bâtiment (suivre le 
fléchage). 

- Un éducateur vient ouvrir aux joueurs au début de la séance. 
Pendant les séances d’1h30, les accès aux bâtiments seront fermés. Les joueurs sont 
invités respecter les horaires avec précision. En cas de retard, aucune entrée ne sera 
possible en cours de séance. 

✔ Nettoyage des mains obligatoire à l’entrée dans la structure à l’aide du produit désinfectant 

mis à disposition. Il est rappelé toutefois que le lavage à l’eau et au savon reste la solution 
recommandée. 

✔ Les vestiaires étant fermés, les joueurs doivent arriver en tenue sauf les chaussures qui 

doivent être changées au moment d’entrer dans l’aire de jeu. 

✔ Ne jamais serrer la main ou embrasser les autres pratiquants ou les encadrants de la séance, 

que ce soit avant, pendant et après. 

3. Je vais jouer 

✔ Chaque joueur dispose à proximité de l’aire de jeu d’un espace de 4 m² délimité par des 

séparations pour poser ses affaires et changer de chaussures. Il y conserve son propre 
matériel (vêtements, sacs, balles, raquette, gourde, serviette…). 

✔ Chaque joueur doit prévoir ses propres balles et les identifier distinctement, à raison de 2 

balles maximum par joueur. Un joueur ne doit toucher que ses balles. Si un joueur n’a pas de 
balle, le club peut lui vendre des balles neuves à marquer préalablement avant de jouer. 

✔ Ne jamais toucher ni la table ni le filet, ne jamais souffler sur la balle. 

✔ Toujours jouer du même côté de la table. 

✔ L’usage des ramasse-balles et des cuvettes est interdit. 

✔ Le club procèdera à une désinfection régulière des sanitaires et met à disposition des 

pratiquants du savon pour le lavage des mains dans les sanitaires avec séchage mécanique. 

4. J’ai fini de jouer 

Le club met à disposition des pratiquants, pour chaque aire de jeu, le nécessaire à la 
désinfection du matériel. 

✔ A l’aide de ce matériel de désinfection, chaque pratiquant doit, sur son côté de l’aire de jeu : 

- Nettoyer le plateau de table, en particulier en cas de gouttes de sueur sur la table, et 
le haut des séparations, 

- Nettoyer ses balles. 

✔ Chaque pratiquant doit ramasser ses balles en fin de séance. 

✔ En quittant la salle, le pratiquant s’assure qu’il n’oublie aucun effet personnel. 

✔ La sortie s’effectue par l’issue de secours au fond à droite de la salle (suivre le fléchage). 

Dans la mesure du possible, cette porte sera maintenue ouverte pour éviter tout contact. 

✔ Toute sortie est définitive. Un joueur est autorisé à quitter la salle avant la fin du créneau 

de 1h30. 
 



5. Documents et liens utiles 

- Guide de reprise du tennis de table proposé par la FFTT Fédération Française de 

Tennis de Table. 

http://www.fftt.com/site/actualites/2020-05-25/protocole-de-reprise-tennis-de-table-

ping-je-me-protege-et-je-protege-autres 

- Guide de reprise des sports en salle du Ministère des Sports. 

http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/guide-sports-reprise-differee-2965.pdf 

- Affiche de sensibilisation aux attendus proposée par la FFTT 

http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/affiche-de-reprise-tennis-de-table-fftt-

2967.pdf (Cf. page suivante) 
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Annexe 1 

Plan d’aménagement de la salle d’entrainement et des aires de jeu et sens de 

circulation dans les locaux. 

  



Annexe 2 

Photos de la salle réaménagée 

 

  



Annexe 3 

Affiche de sensibilisation aux attendus dans le cadre du protocole sanitaire d’accueil 

des joueurs, proposée par la FFTT. 

 


