
PROTOCOLE DE REPRISE DE L'ACTIVITE 
AU TCCVE

La reprise tennistique, sous conditions, a été annoncée, la FFT a publié un protocole de sortie du confinement à l'attention des club.
Le TCCVE a travaillé sur les recommandations de la FFT et sur celle De la commune de Coupvray pour rédiger ce protocole spécifique 
à notre club qui n'a pas vocation à remplacer les gestes barrières mais doit permettre la reprise de la pratique de notre sport en toute 
sécurité sanitaire.

Tout adhérent voulant jouer devra lire attentivement ce protocole, respecter scrupuleusement ce qui y est demandé et devra avoir au 
préalable signé et retourné le formulaire de reprise d'activité de la FFT transmis par le club.
Ce protocole est directement lié aux décisions gouvernementales qui peuvent évoluer et a été validé par la Préfecture, la Mairie et le 
comité du club.

Principales règles à respecter :

● Pratique UNIQUEMENT à 2 sur court et en extérieur, le jeu en double est INTERDIT,

● Les courts extérieurs sont accessibles UNIQUEMENT de 8h à 21h,

● Les réservations se ferons par internet par le biais de Balle Jaune. Il est demandé aux joueurs d'arriver à 
l'heure exact, et de quitter le court 5 minutes avant la fin, pour éviter les croisements,

● Seul les adhérents ayant signé et renvoyé le formulaire en pièce jointe par email au 
tccve77@gmail.com pourrons effectuer une réservation,

● Les courts intérieurs de Coupvray et de Chessy sont fermés jusqu'à nouvel ordre,

● Le référent COVID-19, Bernard Pelufo, sera disponible par téléphone au 06,48,15,21,67

● Utilisation de 2 Jeux de Balles différentes afin que chacun des 2 joueurs ne touche que ses propres 
balles,

● Le club house est fermé, et par conséquent les vestiaires et sanitaires sont inaccessibles : Merci de bien 
prendre vos dispositions avant de jouer et d'arriver en tenue,

● Les bancs ont été retirés des courts ainsi que tout ce qui aurait pu être vecteur du virus,

● Chaque joueur doit venir avec son propre gel hydro-alcoolique, et se laver les mains avant et après avoir 
joué,

● Chaque joueur doit porter un masque jusqu'à son arrivée sur le court.

● Un plan de circulation est mis en place afin de limiter au maximum les croisements :

● L'entrée s'effectue par la porte du PARC DES SPORTS avec le badge en votre possession et suivi 
de la porte des escaliers menant sur les terrains de tennis  extérieurs, qui celle-ci sera ouverte.

● L'accès au courts se fait UNIQUEMENT en suivant l'itinéraire VERT,

● La sortie du complexe se fait par l'accès Handicapé en suivant UNIQUEMENT l'itinéraire JAUNE.

Ce protocole pourra être 
modifié en fonction des 
événements et futures 

annonces.

Nous vous souhaitons une 
bonne pratique !

Pour toute question : tccve77@gmail.com
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