Saison 2020-2021

Consignes de sécurité sanitaire1 pour
les entraînements
dans la salle du gymnase du Parmelan
Accueil
À chaque séance, les noms des participants sont notés (pour une éventuelle recherche rétrospective).

Distanciation et masque
Au moins 1 m d’avec toute autre personne2. Cette consigne ne s’applique évidemment pas pour les
personnes étant de toute façon en contact en dehors de la salle (couple, parent/enfant, frère/sœur,
etc.).
À la fin d’une rencontre, se serrer la main n’étant plus autorisé, cette politesse sportive est
remplacée par une salutation à distance.
Les affaires personnelles (habits, sac, gourde, etc.) sont déposées le long du mur à droite en entrant
(donc en dehors des aires de jeu), en des emplacement distants d’au moins 1 m.
Le masque n’est obligatoire que pour les accompagnants et les spectateurs.

Manipulation du matériel
Après l’installation puis le rangement du matériel partagé (tables, séparations, filets, balles, etc.),
nettoyage des mains (eau+savon ou gel). Chaque personne n’utilise que sa propre serviette de
toilette et, de préférence, son propre flacon de savon ou de gel.

Les tables
Ne pas s’essuyer les mains sur les tables.
Lors d’une confrontation en plusieurs manches, ne pas changer de côté après chaque manche,
comme cela se faisait habituellement.

Les balles
Il est évidemment impossible d’empêcher que deux joueurs manipulent la même balle. La consigne
FFTT est seulement « Ne jamais souffler sur la balle ». En cas de doute, ne pas hésiter à se laver les
mains.
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Adaptées des consignes générales données par la FFTT (Fédération française de tennis de table), certaines étant
irréalistes, par exemple « Ne jamais toucher la table (ainsi que le filet) » et aussi pour tenir compte des spécificités
de la salle.
Plus précisément, il est officiellement considéré qu’il y a risque de contamination si la distance est inférieure à 1 m
pendant au moins 15 minutes (JORF n°0132 du 31 mai 2020 texte n° 28). Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre
mesure si, occasionnellement, la distance minimale de 1 m n’est pas respectée pendant un court laps de temps.

