
 

 
 

CONSIGNES POUR LA REPRISE AU TT MAIZIERES 
 

 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau dans notre beau gymnase pour 
passer la fin de saison ensemble. Nous avons, cependant, mis en place des règles strictes à respecter 
pour que cette reprise se passe pour le mieux, et en toute sécurité. 
Merci de bien vouloir prendre en compte toutes ces consignes et de les appliquer lors de votre venue 
à la salle. 
 
 
Accueil 

- Par une porte unique à l’entrée de la salle. 
- Un responsable Covid de l’association sera présent au club pour vérifier que toutes les 

consignes fournies aux adhérents en amont seront respectées. 
- Pas plus de 10 personnes en même temps dans le complexe. 

 
La salle 

- Une seule entrée 
- Une seule sortie, par la porte de secours au fond de la salle. 
- Vestiaires inaccessibles 
- Gradins inaccessibles  
- Club house inaccessible 
- Sanitaires accessibles au fond de la salle, un balisage sera mis en place pour s’y rendre  

 
Aires de jeu 

- 4 aires de jeu tennis de table seront mises en place. Toutes entièrement fermées par des 
séparations (nettoyées avant chaque arrivée de joueur et après le dernier joueur parti). 

- 2 aires de jeu ultimate ping seront mises en place également. 
- Les tables seront distantes d’au moins 4 mètres (chaque table sera désinfectée avant l’arrivée 

du premier joueur et après le départ du dernier joueur) 
- Les aires de jeu ne seront accessibles que sur réservation de créneau 2 heures. 
- Lors de l’accession aux aires de jeu les joueurs auront interdiction de toucher aux séparations 
- L’accession aux aires de jeu se fera par deux chemins distincts, balisés au sol, pour que les 

joueurs se croisent le moins possible. 
 

Les joueurs 
 

- Devront : 
o Réserver leur créneau de pratique via ce lien :  
o Arriver et repartir avec le port du masque obligatoire 
o Arriver en tenue sportive, les vestiaires et gradins étant inaccessibles, et garder leurs 

affaires près d’eux dans leur aire de jeu 
o Apporter leur.s propre.s balle.s distinctement marquée.s, et ne devront le cas échéant 

ne toucher que celle-ci et uniquement celle-ci. Lors du jeu, ou lors du ramassage de 
fin de séances. 

o Apporter leur propre raquette 
 
 
 
 



 

 
- Auront interdiction : 

o D’être plus de 2 par aire de jeu 
o De changer de côté de table lors des matchs 
o De serrer la main de son adversaire suite à un match 
o De toucher les séparations, la table ou le filet de la table. 

 
- A la fin de l’entrainement, devront : 

o Ne ramasser que leur balle 
o Nettoyer le plateau de table de leur côté avec une lingette fournie par le club, et la 

déposer dans la poubelle avant la sortie 
o S’assurer qu’ils ne laissent aucun objet personnel dans les aires de jeu 

 
 

La sortie 
- Se fera par l’issue de secours ouverte au fond de la salle 
- Sera précédée d’une désinfection des mains de chaque personne par du gel fourni par le club 

 
 
 
 
Nous avons pleinement conscience que ces règles peuvent être contraignantes voire frustrantes pour 
certains d’entre vous, mais il en va du bien de tout le monde, et nous serons intransigeants quant à 
leur application. 
 
Nous sommes par contre très heureux de rouvrir nos portes, et espérons vous revoir le plus nombreux 
(dans les limites de ce protocole) et le plus vite possible. 
 
L’ensemble du comité directeur du tennis de table de Maizières Les Metz vous souhaite une très bonne 
reprise. 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOM : …………………………………………………   Prénom : ………………………………………………… 
 
 
 

 A lu, accepte, et s’engage à respecter l’intégralité des consignes mises en place pour la reprise. 

 
 
 
SIGNATURE : 


