
Reprise Tennis de Table 

Voici les mesures que nous allons mettre en place au Ping Pong Club Marckois, celles-ci  peuvent évoluer en 

fonction des annonces qui seront faites pour la prochaine étape du 22 juin : 

1) Désignation d’un responsable Covid par séance d‘entrainement 

2) Installation de 5 tables dans la longueur de la salle et au milieu avec délimitation des aires de jeu avec 

les séparations afin de limiter la séance à 10 joueurs comme préconisé dans le protocole. Mise en 

place d’une chaise de chaque côté à chaque aire de jeu (10 chaises) 

3) L’entrée du stade se fera par la rue du stade, le responsable Covid attendra son groupe et demandera 

au concierge l’ouverture du petit portail qui viendra ouvrir et fermer aussitôt le portail. Il faudra 

terminer la séance 5 minutes avant la fin de la séance afin de ne pas croiser le groupe suivant au 

portail.  

4) L’entrée de la salle se fera côté module car il y des travaux de l’autre côté (terrain de tennis). 

Fermeture des vestiaires, club house avec rangements des tables et chaises, on pourra utiliser les 

toilettes publiques qui se trouvent devant les vestiaires de foot.  

5) Matériel : mise à disposition de gel, lingettes désinfectantes, poubelle spécifique pour les déchets 

6) Inscription au préalable des joueurs pour la séance sur le site (10 participants au maximum avec le 

responsable) avec un suivi des joueurs présents. 

7) Le joueur en arrivant dans la salle doit se laver les mains avec du gel, il doit arriver en tenue, poser son 

sac à côté de la chaise puis nettoyage de sa moitié de table avec une lingette, il doit disposer de 2 

balles marquées avec ses initiales, pas de changement de côté. Chacun effectue le service avec ses 

balles, interdiction de toucher la table avec sa main, si une goutte de sueur tombe sur la table, il faut 

l’essuyer avec une lingette. 

8) A la fin de sa partie, pas de serrage de main, seulement un signe avec la raquette puis  nettoyage de 

ses balles avec une lingette puis nettoyage de la moitié de table, il faudra aussi nettoyer la chaise et 

les séparations qui ont été touchés par le joueur puis nettoyage des mains au gel. 

9) Séances d’entrainement : Un joueur ne pourra participer seulement à 2 séances dans la semaine afin 

de laisser les autres joueurs. 

 

Jour Horaires  D1 – D2 – D3 R1 – R3 – R4 Loisirs Jeunes J2 – D2 

Lundi 17h30 à 19h00   Loisirs  

 19h00 à 20h30   Loisirs  

Mardi 17h30 à 19h00 D1 – D2 – D3    

 19h00 à 20h30  R1 – R3 – R4   

Mercredi 17h00 à 18h30    Jeunes J2 – D2 

 18h30 à 20h00  R1 – R3 – R4   

Jeudi 17h30 à 19h00 R1 – R3 – R4    

 19h00 à 20h30  D1 – D2 – D3   

Vendredi 17h30 à 19h00   Loisirs  

 19h00 à 20h30   Loisirs  

Le Responsable Covid  est  pour les Régionaux et du  mercredi : François Noyelle (0602062520) 

Le Responsable Covid pour le mardi de 17h30 à 19h00 est : Patrice Warnault (0685433411) 

Le Responsable Covid pour le jeudi de 19h00 à 20h30 est : Gilles Hénon (0612813782) 

Le Responsable Covid pour les créneaux  loisirs est : Patrick Mascot (0610173738) 

Toute personne présentant  des  symptômes (température, difficultés respiratoires…) ne doit pas 

se rendre à la salle, il prévient le responsable Covid prévu ou un responsable.   

 


