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1 Pour devenir adhérent au FRTT cette année et accéder à la salle de Tennis de 

Table (salle 1 du complexe Sportif) dès le 1er septembre 2020, il est 
OBLIGATOIRE : 

 
- De télécharger les documents d’inscription disponible sur le site de FRTT 

Lavérune : http://www.laverunefrtt.net, de les remplir et de les retourner 
signés avec vos chèques si possible et AVANT le 31/08/2020 à : Coryse 
DURAND. 
 

- Dès que nous serons en possession de ces documents, vous serez inscrit 
sur un site comme adhérent et vous recevrez un mail qui vous permettra de 
vous inscrire avec NOM et Prénom dans les séances où vous souhaitez 
venir jouer chaque semaine.  

 
- Seulement 10 adhérents par séance. (voir liste des créneaux horaires ou 

séances en annexe), Vous ne pourrez vous inscrire que pour une semaine. 
L’inscription aux séances devra se faire chaque LUNDI pour la semaine sur 
le site spécifique. Sachant qu’il ne peut y avoir que 9 personnes + le 
responsable COVID à chaque séance, votre présence après inscription est 
plus que souhaitable. Après plusieurs inscriptions sans présence, il ne sera 
plus possible de vous inscrire.  

 
- Pour les séances d’entrainement/Loisir, un responsable COVID sera 

désigné à chaque séance, chaque semaine, sur le site d’inscription aux 
séances. 

 
- Sans inscription préalable aux séances, pas de possibilité d’accéder à la 

salle. 
 
- Il en est de même pour tous les cours, adultes et enfants des mercredi et 

vendredi sachant que les groupes seront fixés définitivement par 
l’entraineur à compter du 1er octobre et pour la saison entière. 

 
- 8 adhérents inscrits par COURS. Pour tous les cours, le responsable COVID 

sera l’entraineur.  
- 4 tables avec 2m entre chaque (voir schéma en annexe) 

Entre chaque table des séparateurs 
 
- pour les entrainements loisirs et compet : 
chaque espace de jeu, un panier avec 5 balles : 
 - blanches 1ère table 
 - jaunes 2ème table 
 - blanches 3ème table 
 - jaunes 4ème table 
 
- pour les cours dirigés :  
chaque espace de jeu, un panier avec 25 balles  
Elles sont toutes marquées avec un spot de couleur (4 aires de jeu/4 
couleurs). 
 

- Chaque table et chaque panier de balles seront nettoyés et désinfectés en 
fin de chaque séance.  

 
- La liste des adhérents de chaque séance et cours sera archivée par le FRTT 

et mis à disposition des responsables « Jeunesse et Sport » de la Mairie de 
Lavérune. 

 



2 Les adhérents de plus de 11 ans ont l’OBLIGATION de porter un masque pour 
tout déplacement dans les locaux clos et dans la salle. 
 

3 Chaque adhérent devra disposer dans son sac d’un flacon de gel 
hydroalcoolique. Des sprays de produit désinfectant seront disponibles à 
chaque table pour le nettoyage de la surface des tables et des balles.  
 
Deux distributeurs muraux de liquide désinfectant sans contact fourni par le 
club seront installés dans la salle afin de pouvoir se nettoyer les mains et les 
manches de raquettes facilement et fréquemment. 
 
Un balai de grande largeur avec produit désinfectant pour le nettoyage du sol 
entre chaque séance sera fourni par la Mairie de Lavérune. 
 

4 Avant chaque séance, vous devrez attendre dehors, en bas, que le groupe 
précédent ai quitté la salle, avant de monter à la salle pour la séance à laquelle 
vous vous êtes inscrit : 15 mn est nécessaire entre chaque séance pour 
l’aération et le nettoyage de désinfection (nettoyage du sol, des dessus de 
tables, des balles, des poignées de portes, interrupteurs…). 
 

5 Vous devez arriver en tenue avec une paire de chaussure dans votre sac, autre 
que celle que vous portez. Il n’y a pas de possibilité d’accès aux vestiaires et 
douches qui seront fermés ainsi que les toilettes, utilisables qu’en extrême 
urgence. Le port du bandeau est recommandé. 
 

6 Chaque joueur devra avoir une bouteille d’eau personnalisée et utilisable que 
par lui. Il en est de même pour la serviette. 
 

7 Pour les cours et toutes les séances, aucun parent et aucun accompagnateur 
ne pourra entrer dans les locaux, sauf si celui-ci est habilité pour aider au bon 
fonctionnement des règles sanitaires (habillage des enfants, accompagnement 
toilettes en urgence seulement, nettoyage locaux, accompagnement à la sortie 
des cours pour les enfants). Un parent en plus de l’entraineur sera souhaitable 
pour chaque cours des mineurs.  
 

8 Pour les cours des enfants du mercredi, chaque parent devra amener son 
enfant à l’entrée, à l’extérieur, en bas, et attendre que l’entraineur vienne 
chercher le groupe, de même à la fin du cours, chaque parent est tenu de venir 
récupérer son enfant à la sortie des cours en bas, à l’extérieur côté sortie. 
Aucun enfant mineur ne doit rentrer seul chez lui ou être laissé seul après les 
cours sauf autorisation signé des parents. (voir les documents inscription à 
remplir). 
 

9 Dans la salle, il n’y aura plus de chaise. Chaque joueur devra positionner ses 
affaires personnelles dans l’aire de jeu où il démarre la séance, délimité par les 
séparateurs et sur le côté gauche ou droite de la salle.  
 

10 Pendant la séance, les joueurs pourront changer d’adversaire et de table mais 
de préférence toujours du même côté où sont positionnés ses affaires 
personnelles. Donc, changement d’aires de jeu, oui mais pas de côté si 
possible, sauf en fin de séance si certains joueurs du groupe sont partis. 
 

11 Afin de limiter les risques de contamination, le lavage des mains à l’entrée et à 
la sortie de l’établissement est imposé à tous, surtout en l’absence de gel 
hydroalcoolique. 
 

12 Le respect de ces règles de fonctionnement pour cette année particulière sont 
incontournables, toute personne qui ne s’y conformerait pas, risque ne plus 
être accepter aux séances et aux cours pour le bon déroulement des 
entrainements, des cours, des loisirs et du bien-être de tous. Toutes ces règles 
devront également être respectées lors des matchs des diverses compétitions 
dans nos locaux, salle 1, salle 2 et gymnase. 
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