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Pour le démarrage de la saison 2020/2021, l’ASTT Lyon 6 organise la reprise des activités Tennis de Table en 
respect du protocole établi par la FFTT et des règles en vigueur à Lyon dans l’utilisation des gymnases municipaux. 
Ces règles sont susceptibles d’évoluer, et elles doivent être respectées par tous (encadrement, joueurs, parents) 
afin de pouvoir pratiquer en toute sécurité. 
Les documents officiels de la FFTT sont accessibles sur la page dédiée du site fédéral. 
http://www.fftt.com/site/jouer/services-clubs/informations-coronavirus 

Avant la séance 

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

• Prendre ses précautions pour limiter l’utilisation des toilettes pendant la séance. 

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

• Respecter la distanciation sociale de 1 mètre minimum avec les autres joueurs au 
moment de l’entrée dans le gymnase. 

• L’entrée dans le gymnase se fait en respectant les règles affichées et les instructions de 
l’entraineur (protocole spécifique au gymnase Tronchet à venir). 

• Se laver 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. 

• L’entraineur en charge de la séance remplit la fiche de présence qui doit être conservée 
en cas de test positif de l’un des participants. 

Au démarrage de la séance 

• La salle (tables, filets, séparations) est installée en limitant la manipulation des tables et 
des séparations, en suivant les consignes de l’entraineur. 

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

• Des lingettes sont disponibles vers chaque table, pour nettoyer le plateau de jeu au 
démarrage de chaque créneau. 

Pendant la séance 

• Ne pas toucher la table avec les mains ni les autres matériels (filets, séparations). 

• Ne pas souffler sur la balle. 

• Garder une distance minimum de 2 mètres avec les autres participants pendant toute la 
séance et en particulier entre les séquences de jeu. 

Après la séance 

• Le rangement du matériel est fait en limitant les manipulations (suivre les consignes). 

• La sortie du gymnase se fait avec le masque, en respectant la distanciation sociale et les 
règles spécifiques au lieu d’entrainement et les consignes de l’entraineur. 
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