
Protocole Sanitaire Du Ping Gaillardin au 1er septembre 2020

Ce protocole est un mixte entre celui de l'Espace Louis Simon, et de notre Fédération
Françaiste de Tennis de Table. Il  est à suivre tant que d'autres consignes ne nous
seront données. Merci.

● L'arrivée dans la salle doit se faire avec le port du masque, pour les personnes de
plus de 11 ans.

● Chacun doit se pointer sur une feuille prévue à cet effet.
● Lors des entrainement, le change doit être déjà fait, et dans le cas contraire, notre

local peut servir de vestiaire à la condition que seul une personne y soit. D'autres
chaussures doivent servir pour rentrer dans le gymnase.  Nous aviserons lors des
compétitions.

● Les parents peuvent reprendre leur enfants du coté droit du gymnase sans rentrer
dans celui ci. Si plusieurs parents attendent, laisser 1 m de distanciation, et noubliez
pas votre masque.

● Le respect des gestes barrières est obligatoire. (indiqué sur le document).
● Pour  s'inscrire,  un  certificat  médical  vous  est  demandé  ou  un  questionnaire  si

certificat de moins de 3 ans, et un questionnaire aps sera à remplir (covid-19).
● L'installation de la salle se fera avec masque, et seuls deux membres seront dans le

local à la fois. 
● Les tables seront espacés de 2 mètres, voir 3 mètres, si possible. Des séparations

seront installés entre chaque table. 
● Chaque table sera désinfectée avant l'entrainement.
● Chaque membre doit laisser sa bouteille, sa serviette, son sac, dans un coin, loin

des tables.
● Avant d'aller pratiquer, le joueur doit se désinfecter les mains avec du gel.
● Pendant l'entrainement, en dehors des séquences de jeu, si la distanciation ne peut

être possible, alors le port du masque devient obligatoire.
● Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l'entrée du gymnase.
● Un sens de circulation sera organisé dans la mesure du possible. 
● Durant l'entrainement, aucun changement de coté n'est autorisé. Les joueurs

ne s'essuient pas la main sur la table, et ne soufflent pas sur la balle, ne se
serrent pas la main. 

● Le jeu en double est autorisé.
● Une seule balle sera autorisé par table. Elle sera nettoyé au début et à la fin de la

séance.
● A la fin de l'entrainement, plusieurs membres peuvent aider à ranger les tables,

en  portant  leur  masques,  obligatoire  dans  l'enceinte  ELS.  Seuls,  deux
personnes pourront ranger dans le local. Pour les autres, ils peuvent partir par
le coté gauche depuis le Gymnase, sens de sortie. 

Dans l'espoir que ce protocole soit de plus en plus simple, portez vous bien.

Le Conseil de direction du Ping Gaillardin.


