
 
 

Règles et recommandations relatives à la reprise de l’activité Tennis de Table 
 
L’ASTT Lyon 6 organise la reprise partielle des activités Tennis de Table après la période d’arrêt complet lié à 
l’épidémie de COVID-19 et aux mesures sanitaires qui ont suivi. 
Cette reprise doit permettre à nos adhérents, en particulier les plus jeunes, de retrouver le plaisir de jouer quelques 
heures avant les vacances d’été, mais ne doit se faire qu’en respectant de façon très rigoureuse les consignes 
sanitaires incluses dans ce document, et issues de la FFTT et de la ville de Lyon. 
 

Avant la séance 
• S’inscrire obligatoirement auprès du club pour un créneau donné. L’inscription sera confirmée 

par retour de mail qui confirmera la participation sur le créneau. 

• Venir directement avec un masque (qui sera bien entendu enlevé pour jouer), en tenue de sport 
pour ne pas avoir à se changer (les vestiaires seront fermés), avec une bouteille d’eau remplie. 

• Prendre ses précautions pour éviter d’avoir besoin d’utiliser les toilettes pendant la séance. 

• Ne pas se serrer la main ou se faire la bise pour se saluer. 

• Arriver 10 minutes avant le créneau réservé et attendre devant le gymnase Crillon pour le 
pointage. 

• Respecter la distanciation sociale de 1 mètre avec les autres joueurs pendant la phase d’attente 
et durant toute la séance. 

• L’entrée des joueurs se fera tous ensemble, après départ du gymnase du groupe précédent. 

• Se nettoyer les mains en entrant dans la salle avec du gel hydroalcoolique (fourni par le club). 

• Les accompagnateurs (parents) ne peuvent pas rentrer dans le gymnase car la capacité 
d’accueil est limitée à 10 personnes (9 joueurs + encadrement par une personne du bureau ou 
l’entraineur). 

 

Au démarrage de la séance 
• La salle (tables, filets, séparations) est installée par 2 personnes du club, pas de manipulation des 

tables par les joueurs en début de séance. Les joueurs ne doivent pas toucher les tables et les 
filets pendant la séance. 

• Les tables sont espacées de 3 mètres minimum pour éviter tout contact entre les joueurs. 

• Chaque joueur reçoit 2 balles qui seront marquées (feutre) à son nom. Il y a des balles blanches 
et des balles orange pour faciliter la distinction lors du jeu. 

• A chaque table, un joueur « balle blanche » et un joueur « balle orange ». Il n’est pas possible 
de jouer avec un joueur ayant la même couleur de balle.  

• Suivre les instructions de l’entraineur / encadrement. 
 

Pendant la séance 
• Ne jouer qu’avec des adversaires utilisant une couleur de balle différente. 

• Ne pas changer de côté de la table. 

• Ne pas toucher à la main les balles d’autres joueurs (les pousser du pied ou avec la raquette 
pour les renvoyer). 

• Ne pas s’essuyer sur la table et ne pas toucher les matériel (filets, séparations). 

• Garder une distance minimum de 2 mètres avec les autres participants. 
 

Après la séance 
• La sortie du gymnase se fera par une des portes donnant directement sur la rue Crillon pour ne 

pas croiser le groupe suivant. 

• Chaque joueur peut garder les deux balles marquées à son nom pour pouvoir les ramener lors 
d’une séance ultérieure. 

• Le rangement du matériel sera assuré par l’encadrement. 

http://www.asttlyon6.com/

