PROTOCOLE et DEROULEMENT DES RENCONTRES DU CHAMPIONNAT PAR
EQUIPE FSCF - REPRISE de l’activité du Tennis de Table
La CNTT vous recommande d’être en contact avec votre collectivité qui reste
l’autorité locale en matière d’ouverture des salles ou des gymnases. La CNTT vous
invite à visiter régulièrement le site de la FSCF qui met à jour dès qu’il y a un
changement concernant les recommandations sanitaires à respecter sous le lien
suivant: https://www.fscf.asso.fr/actualites/epidemie-de-coronavirus-covid-

19
ACCUEIL des équipes :
Port du masque OBLIGATOIRE pour accéder dans l’enceinte du gymnase ou dans
les salles


Masque OBLIGATOIRE pour toutes les personnes se déplaçant dans les
salles ou gymnases



Utiliser le Gel Hydro alcoolique mis à disposition



Maintenir en position ouverte toutes les portes (pour éviter de toucher les
points de contact)



Respecter les directives formulées par les responsables du club recevant

LES INFRASTRUTURES :


Ne pas utiliser les vestiaires



Ne pas utiliser les douches



Se diriger vers les emplacements spécifiques pour chaque équipe prévus par
le club recevant



Flécher et utiliser les entrées et sorties prévues pour éviter les croissements

LES AIRES DE JEUX :


Les tables seront nettoyées après chaque rencontre



Pas d’arbitre



Pas de marqueurs (impossible de désinfecter chaque marqueur et les chiffres
après chaque rencontre)



Pas de table de marquage



Ne pas mettre de vêtement ou d’autres accessoires sur les séparations

LES RENCONTRES :


Les tables seront nettoyées avant chaque partie par les joueurs ou des
responsables du club recevant.



Un tirage au sort sera effectué entre les deux joueurs qui s’opposeront pour
désigner leur emplacement.



Le gagnant aura le choix de choisir soit : son coté ou de servir en premier
(règlement déjà en vigueur)



Aucun changement de coté ne sera fait durant toute la partie, même si elle
comporte plusieurs manches.



Pas de masque pour les joueurs disputant la rencontre



Chaque joueur utilisera sa balle personnelle



Ne jamais ramasser la balle de l’adversaire, celle-ci peut être renvoyée par le
pied



Les parties de doubles sont autorisées à condition que les joueurs soient issus
de la même équipe.



A chaque service, en double ou en individuel, le joueur utilisera sa propre
balle



Ne pas essuyer les mains sur la table



Ne pas essuyer avec sa serviette la surface de la table



La feuille de rencontre sera rédigée par le club recevant et que par une seule
personne durant toute la rencontre.



Les signatures attestant la validité de la rencontre seront effectuées par cette
même personne en mentionnant l’accord du capitaine de l’équipe adverse.



Se nettoyer les mains avant chaque partie




Se nettoyer les mains après chaque partie
Ne pas échanger son matériel individuel (bouteille d’eau, serviette, raquette,
balles, etc.).

Après LES RENCONTRES :


Ne pas utiliser les vestiaires et les douches



Aérer tous les espaces utilisés.



Eviter les rassemblements des équipes si la distanciation n’est pas possible

