
En'e4e''rsrrj'Êar|É,ani8etdularalemirdarslecadrcdudé-confinsmEn!IaFFTaÉaliséçeûp.otocolodê
rort o d6 c0nfin6mÊ ' dars leqrcl sst préssnt6s uno 3éric dê mesuss letmottant de hta, conire ta oragatiotl
dr Sltyl&lg' 8c !'obcors €rt de$iré a*6i iisr alx drrigeârtâ qu? torô rss prariq*m$ dans lês chbs afin de
les ae npryî6 lori ds la fsprirs ds lsur dltriplin, dans ds, cûnditiors opiimalss de 3écutité,

cE pt,'ocok srt 6târtl eî t'fuJ actter de Îot cornai!3anse5 âanrbires êt des décisions g0uvêmomeffales annglt-
c6æ le 28 *É, zgtg pat le tue'ier Ml',i.tte,ll 

"'t 
yalabl' pour ta prsmiètê péfiode dc dé,c0,nnsnent, d,, I I

nâiauziui'ùm. æraûguriètên*Br r66varué stsi îâcaasairc ÉadaptÉ à l'aune do l'évorutior de ra sit{atior.
loui'|r'3 dar6 ||n rouci ptioritairs ds proiectisn ds t'snsembls de nos p!blir6.

rct ditigêatl,5 erg/?/j,wânis doivefi de,nsrrer aûentits arx nesures édictées par læ autorit& pubriques satio-
mte' su læalæ g,tî, en Èas de aortladidtion awc ls plotorole, doivert pfms.' Ce protos'lê peut égâlsment ,airc
t'ou?', dait,É'emsffi wtitffiafi, lron0ûiormér et détiris en accord al.ec les auaorités locates comlÉ{entes,

^ 
rB d,,de, cG ptoh,coh coleom' uîiquemeri la r'prlre dr tsnnis ot du pâratennls, plu,i6ur8 caracôérisliques

prrpr&E atxatûe' ûlæiptinsF atsariêas (pùel, tsach isnli6 st ieu de pauns)||€ sott pas oonpatiblss avsc lGs
exigeneea sanitaires de ra pr'dtière pbase de r0 ie ds soffin'me . Leu | rcîrise sen enrbâgêe dtédeùremenl
à $nè éelrêafiæ sræron dE3 rn,dârité! qri !€r,rlt dériniss sn appricaflon d"' prochaincs annofloas gow.mênen-
tatÉ, La fJdimton lnnçai'€ dè Tf{.,tnls y vavaills ân tien avsc tsr autorit6! pdliques ca,n$étsntes.

la lÉ.d,,,lirer',erfr de$aia se démder e! plusieu'3 phas€s s€lln m pti,lcips de lrogre$ivité. ta lïase I débu_

'tra 
le 1l fral er' 8e l'mînerc re 2 trin' Les phases llivarres serort précisées orré euenent en apptieation des

qJoshait'És z plnqaa gÙuyÊfnatrÊnlale3.

târô m pr',rier trrn!ô {phare | ), lâ lratiqre autoiisée d', isnnis et du pârat.nnis devra avoir rieu exclusiveme!
d$ 6E t,'mlnâ ffi .",téri8|,r, torarr,rcnt découvslts, po',r m,er à r'air tibre" flre sera p033ibre ercruer{ement
Êlt 6imrl6' danE b rerpect p8marort dsr gs5Tcs bariènr 9t de la rêglâ ds distarciatilr ,oEial6 dê 2 mètrsç ar
nhtmrm. [æ par$er 6r dslbl6 nê srr|| donc pâB possiblês Ên pbâse l.

eO$''tg l Pi$0cgl lg g0lllt tr tBftra*|r$u FfTl[lspfcllt lftPffllrErBtT pr}uR ronË ffpt6! 0! u nÆnE0[lE rs $ 0u pâNrlllrs |4 tn{ zan



&11 nai ar 2hrln tphasÊ 'l), dès l0'' quÊ lsr in Etaltationi Eît é16 p,êpar6ôs en am'ri 
'€ton 

res ,"commardâtiens
prévu8r et qffi frur orvsturc n', pas 6lé intstûite paf les âulorité8 prbliqre3 locale8, lâ repdse de ta pratiq|,Ê
gonÊetngta Sxelrtty enenl t

^ Jous fes joueuses etlesjaueurs lentants et adultes) pour dujeulibre en simple dans re cadfe d'une oratioue
. loisir ).

. Les col]Is indjyidueJs au sein des clubs FFI

' Lejen ifldiidælau mur ou a\ee une rûachine lance-balles,

' Legloueuses el joueurs de haut niveau au sein du cNE (centre National d,Entralnement) et des centres
d'entralnenent yalidés par IANS (Agenee Nationa,e du Sila.t) en simple,

' Lss enfanis de 4 à La ans daRs le c.adre du tennis avec le flilie! scolake, selon des madalités qui seront
préÇisées pa{ le Minisière de l'éduca[on nalianale el e, lenant ççmpte des $pê.lflcitbs aerilatialer.

N$ de técutt$êt la lr'atiqrs ( libre' d|, ien[i! rt dr paralBnnt' mais égaleme tes cotrs individ$el6 (en pha6s | )
da[tt les elub6, sne gêIie de $etus]s Tespeelant lsr Êgles saritaires ert instarrée, Ctâque club ert aimi inyité à
ne8Ja en ptaeÊ un dlsposidt pemat&,rt d'âccueillir le8 ioue$es et les iouelrs en tout€ sécrfité.

Oonditlons iurjdiauee de reorise de j'actii,,ité :

. Iatl'e déLi ian de r@uyertsre d'un club devra être valjdée par 9on Comiié directeur qui mandate soo pté_

sjdent 3f,it d'y pfoceder dans le respeet de$ con sjgates Eower\emenlâles el féOeraks.
,l,leseraeondiiionnÉÆparlacapaeilêdualubàmeltreenplac;elesnesurcsgJuye-'Iemefilalesainsiquele

protocoie de la FFT précjsé dans le présenl doeument.

' Une iniorjîasofl sur les gestgs barrièr€s doil èfle çlaircmetlI aÇçessible à tous le9 pratiquants. ll en est de
meme des lr.gnsJgnes s3niiaires doeumentées qui serent aftiehéÊs dans tout le club (cf. le kit " reorise du
tennis , nis à la dispesifion des eiubs eur le site fft.fr).

" Chaque adhérent qu, seuhajte repreridre la pratjque du tennir dans le club dojt signer un formulaire (cf. le
kjt " reprise du iernjs , mi5 à la dj6Bogjrion d€s clubs sur re site fft.fr). Jl devra re lake paryenî au clull oar
t:)ut m$len apBraprjê eu êgç(d aux çirconstanees sanitaires lidéalerÊni ; jmpression du formuraire, signa
r!re, 9ca! p{.ris envoi aux ditlgeantt ou au ,ê|érettrcovlD-rg pat couffier â l'adresse indiquée par ceux-ci}.

" Pour Jes mireuf6, un engagementdes parcnts eygs fesponsables légaux esi nécessâire.

Recor"nl'rardatjorcrsan,satlelqollele reprjs€jê l,actiyité j

' ll est rceofimandé aux clubs de désignef Lrn rêtétçnt Ç,ovl}-rg qui Ferc le pornt de contac' pour renseignef
l,0ut j]îembre du cfub sur fes questions relativeo à la rep.ise d'aclivité dar,s le cadre de la wrl)e de confine-
meni, Selon Jô lallle et les moyers du clutl, le réf'tent C]VID-I9 powra soit ëtre intelagé sur site en râisofi
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de s? présetce physique, sait 5e ienir à digpositiqn des membres pa. tout moyen de communication aoprg,
prjés et claltemç.lt comnruniqué5 à ceux-ei.

Conditions safjlaire5 de reprise de l,aciiyité ;

En iout€s circonsi?fces. ra règle de disian.iation minimum de 2 mètres entre personnes doit être respectée
et Je por! du fiasque recomnrardé par ioute personne pré'eûte cran' re crub en dehors de' joueurs prat!
quafi suf rcs c9uns_

- Des fiches pratiques saritarres sont à dispc,srtion dans re kit . reprise du tennis > mrs a la disposition des
clubs {gestes bar.ières et hygjène des matns).

' Le retoyage co,npl€t des egpaces acce$ibl€s de9 c,ubs est recommancié avânt leur ouverture et, dans la
nresure du pos'ib,e, une désinfection des ganiaaires o',yeds aux p.atiquants et oes pnn,paux points de
eortacts e'r féaiisée au moins une fois par joul La pféservation du bon état sanitaife des crubs doit éga-
lement €ire compflse çomme relevant d,un acte de civisme et de responsabilite padagée par l,ensembie
ces rnefrjr)fe€, ei non pas se!|lemenr reposer su. ra seure respoBsabirjté des djrjgeanrs. chacune et chacun
doit verller à eontribuef au bon entreiien du c,ub (rangement et nettoyage des courts et d,', matérier, ravage
I€guJler ccs marns avant. pendant et après le cQurs pour ljmiter les risquç9 de cgnlamjnation des pojgnées
dl: Port€s. des lnt€frupleurs, €ic), Les clubs doiveni Vé.ifier féguljèrement la disponibilité du savon et des
essule-fi?rs a lsage lnique en dévidoir ou non ti59é {éviier res sèche-main' souffrants qui provoquenr ra
diffusion de gguttel€it€s dang I'ajr anbiant).

' Les crurls metient à ra disposifion des joueuses er joueurs à r'entrée du crub et sur chaque court : un distrÈ
b,teul de gei hydro-alcgolique, un produit déiergenldésinfectant, du papierjehble et !ne poubelle avec un
sac en piastrque pour ieur permeltre de netioyer les ba.lcs, les chajses et la bande du filet., Les cllbs dem?,.dert aur joueuses et joue'trs d,appofter {eur propre gel hydro-alcoolique et d,assurer l,en_
treilef de le|-r| éq!ipemeni (es prat,quants peuvent prévoir des gants s,ils le souhaitent pouf protéger leufs
malns de: produits détergellts"désinfeetants),

chaque fois que eera est possibre, ies erubs raissent res pçries dcs terrains ouveteâ afin que res poignées de
pofies so,ent le motns possib,e manipu,ecs.

Les cl!bs s'eltgagent à équ,per le jlersannel d,accueil de nlasques ei de luneltes er te personnet d-ent.eiien
de ûËsqu€s, de iutet€s et de gants.

Les ge'stes banières et les ret arûrna|]datiana générales aux joreuses et joueu rs soni ?ifiçhés padout dans le club.' La réservauon des couds s'eff€ctue en rigne, rioiammeni via ren'up, ou par téréphone atin d,éviier tout
contafi avec le pefsonnel d'accueil el pour permettre un traçage ulterieure|.] cas de nécessité. leformulaire
de reprjse d'aclivité doil avoir élé kansnis au cluir préalablement à lâ reprise d'activité tennistjque par Ie
J.lierlr (cf modarités pfatiques et ér€clroniques de transmission ci-cressus recomrnandëes).
Les arrivéetdépads des réservations de couris €t les horaires des cours sont écheionnés pour éviter le bras-
sa€e d€ polrllatiooô et pou, Earantif la dis|anciation socjale dans les zones comnunes.
Ch?que club instaufe tn sens de circulation permettant de respecter la distanciatDn socÉte.
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' façcès aux fieux de rar'gÊmenrs de marériet pédagogigue et technique est interdit â toute pefsonne étran-
gerc nçr{]' aurfrtisêc,

Les c,ub'hou'es, les lieux d?eeueir, res vestiair€s, res douÇhes et res espaces de resiâuration sonttermés.
Senls ,es birains en €À{érieur, Wur un ieu à I'atr libre, sont guvetts.

0haque joueuse ou joueur entre sans aceompa gnateul cÊs de'niers,l€ cas éÇhéant, s€ conrentenr de d+
@ser ie joueur devanf le club et le réÆupèreni à la tin du çréneau hïaire (il5 ne restent pas pour .egarder
les séâns.es).

. La praljllue du jeu en double ,l'est Bag aulo igÉe krin de llmilet les istercçtions entre les partsnaires et de
gar antJ{ la distanciaû anl',

Mn que lâ piîfiquê 4 toitit " du16r6" oou r"t*nnis danr les club3 sr dérulle dâm des condltiors de 
'écûitér€nilâke a!ûntal&r, gltt',iotut coîstgtês torû. adJossées à I'atiention des iomlsos st ioue$r6.

,4va4l d'entt€-rSr]Lle count

" Les ioueuses cf fes joueurg doiv€nt respecler leç eonsignes gênéralf|' de séautité nttaire lne pas venir iauer
en eâs de fièvre, toux, sMes d'infection rhlnopfûtyngèÊ, , ., .

.lesigllJ.efl-|æsetlssjoueursdoivenLafttverentenuedeiennjs0esve5jlairessontfermésjusqu?nouvelordre)el

avec leAJr ptapre fiaÉitel (jnciuanl des 8anl6 pour le netlotzge des bancalçhaiæs etdu filetayanl. etaprès le ieu).

' L€c ioueus€s et les jaueur, daiyent se laver les |rlâinÊ après nelloyage du matériel.

' Pour évifer gue le6 joueuses ou les joueurs se croisent loIs des changem€nts de crénæux horaircs, il leur esr

demandé d'sttrer indivtduellement ainsi que d'arive( à l'heure exaçje de réservatjon et de guitter le court 5
minulffi avant la tin de la çâancg ,

Sur te couft i

" L€5}ogeuses ou joueu$ dalvenl jmpérativement nelloyet le banc ou la chaise ayant et apÈgla pafie avec
un Broduit débrgentiésintsçtant Ê1du papier jelable. lls jeïent le WBiet dans la Boubelle, Êe tavent tes

m?ins ei gommencent la padie,

, fes rui€les habituellcs de distaneialion $ociale minimum de2 mètres doivenl être resp€çrees.
.lofsdesehângeffentsdeeôté.lcsjoueus€sou,esjoueurspassentdepa/'etd,aul].eduflet,danstesens

d€s aig,Jilleg d'un" monlre, pour nF pa5 be c/orset
, Les eh?ises eu les banee daivent êlre *paré, de Z mètres ou ê*e ëieposés à chaque extÉmité des poteaux

du fileL

' lt est den-rârdé d'utitiset de$ balles marquées de c,guleurs diflérentes pour chaquejoueuse ou joueur, à rai-
son de 4 è 5 baileg par per6onne_

co/IDlglPKllrcql rf tÛIllt fE t/triull{'II tE lrttll.'{{prnt $tgfrI/ tn p0uRT0tflÊ na[FE 0t u pxtntu! 0u ÉtHs n 0u prf,tE$Ûs t4 tsi æ20



chaque jo!e',$e ou jouerr servira uniquement avec ses bafies marquées- une joueuse ou un joueur ne doil
en a!.rcun çâs loueher une bâile marquée de son tartenaire avec ses mains.

Les Jofeuses ou joueurs ne doir/ent pas se tgueher le \risagè avee la maitn pendant le jeu.

Le5 loueu$es ou joueurs davefit dêWse, leur serviette etclusivement dans leur sac.
Les joueusgs ou ,es joueur€ ne doivent pasioueher le filet. s'il a été t0uché accidentellement, caruLcidevra
ête desint€e!é après le jeu.

La poignée de mal|3 à la fin de la partie n'e9i pâe ôdorisée, un signe de la main ou de Ia raalefte oeut râ
Ierop,ac€r afin que les rè€les de distaneiabon habituelles Egier,t respectées.

" Eû Ças de pratjque au ffur j

- I seuJ praiiquar* à la Tois.

- Si fe mur mesure Blus de 15 m de ,arge. vn Ztu praliquant pruna jouer en respectanl l€s mesurcs de
disi"ncialior en vigueut

- Chaque joueitse ou joueur apportera seg propres balles marquées"

- Chaq!€ joueuse ou joueur doit se layef les mains après la seance au mur.

40rê6 le ieu :

' fesJoueuses ou jdeurs se munissent de gants pour nettoyer les chaiseg 0u les bancs sur lelerrcin, àl,aide
de produit détergentiesinte"'k,nt et de papie( ielâble qui scra ensuite déposé dans ra peubele alu cou.t.

" Les joueæes ou joucurc doiycnt se laver les mains ar1ès avgir neltoyê le ma!*iel,

les Ê0!I' indi{idrê|3 Blcâdrés pal lln smeigran! diplômé d'État et à joff de sa carte protsssionnclle, so|rt soumis
qlant â c|rï a{lt règles Eriyanùei :

" fsrs€ignant doit rappeler les consignes sânitaires en début et tout au long de ,a séance quand cela est
neeessatre_

' fense,grant ne do pas dannet de eorrcctions physico-iechriques afin de rêspecter le principe de disiân,
.sation sgciale.

' fenseig&ant se lare ,es mains ou ulilise un gel hydro-alcoglique après chaque cours- l ne pofte à aucun
rton1ent ia main à son visage.

" fé,àe ne dojt pas iouche. au maiériel pédagogique lpas de pôt de raqu€ttes Bar le etut ).

Si ,'ep€eisÂaslloupitls b4iles r

- Durant le eours, un nombre regtreint de bailes est utilisé,
- félève ne doit pas ramzese. les balles avec les mains. Seul l'ensei8nant est habilité à le faire. félève lui

renvoie aloIs les balles ayee lâ raquetie ou le pied.
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' fu,Jsatien des garts n'€st p?e eonseifiée pour r'élève ni pour lenseign anr. turiri$ation d un ger hydrc'-al
cooJique sur lc eourt et le lavage dcs mains avant et apres le jcu est en rcvancfw abligatgke.

- S, son panief ne fuf e6t Bas personnel, l'en'eignant doit falte un roulearenl tous le5 4 jours d,un jeu de
ba,les pour lais6ef les bâllcs au re)os 72 heures, temps nécecsaire wtmettant au virus de disparaltr€ de
,a surfaee dc la b€lle.

- !élève n'ayant pas fe droil de toucher le5 balleÊ taurnie$ par l,enseignant, un entraln€mena au seryrce ne
p€ut Ee dérouler qu'avec des batles ftarquées apportéÊs pa( l'élève. tenseignant n'aura arors pas re droit
de tolcher ies tlalles fournie$ pat l'élève,

- E|l c?s d'utijjsatjon d'une machinE lance-ba es appaftenant au çlub,l'élève ne ramasse pas les balles.

f,â r8pris€ d,, tsrnir ayse lB nlltet 
''oolabe 

gott lgs sîlardË dê 4 à 10 ans pe[t êtr€ onvisagés à compter du l1
nai' s$ lt,'ê bata volE tlaifs âplès tnatlbltatlon d'irtérât ds6 ehbs 6t en ékoito collaboration avsc les lig|,es,
lE g0ntlés iépat tneârâI,4 lss lertoral' êt lsr établissg,nrnB sgolaires, oâns cotls fiyporière, l8s modalités
fo.gantr?,lon â$otitqtâatôéGt rn coo.dlÎatj|l|. avec lss autorltés ttbliq!æ et éducatiy€s régionalca st locateE.
9*e aslivil' er'. tottç sbietrmsnl déIenda[b des wfieîâ.iats tocdux TtouéE avee le6 autotitê! locales et les
aalîritts *cllâircs,

Afrn qtg lâ Przriqtta ds tgînia dvec l8 ûaliê! àf,olatre se lârse de laçon 66cnfiséê, les corsigræs ruiyantr$ doivent

l'te rctîeslfua ,

' 4 ÊE afit6 naxi|'um doiveni étre Brésents su r le coutl de le]nis, ava.l adurte (éd uc'teur ou pa renl accorn-

Pagna,ri qu, 
'es 

s{rf'leille}.

r L€s aduffes ac,cortpagnants rappeljent âux €nfanis qu'ils ne doiv€nt pa s meItrc la mair au yisage d urant le jeu.

. l-es enJants s€ ,avent leç mairs ou utiljsenl du gel hydro-alcaqljque avant et apÈ6la séançe, un geste guj
doji êUe 6uperyisé par , e parent aecompa4nanl ou l,éduealsur de fenn:ts,

' Ls' { ene€drants ' (engeigltants ou parenis) dgiyent porter un masque lout au long de Ja 5éance, ConÇer-

nant le port du magque pour leç enfants, les con6igne5 devront être celles de I'Education nationale.

' Le pori de gants n'est pag reç,ammafldé (lausse securj!é).

Pendênt la s€anee I

' lêducateur priviJégie de6 exereiçes Bhysiques ludique5 sans baJlon ni balles et des exercices avec raquettes

er oalles-

. Une baitque 'exerciçes sera praæée pa{ ta FFT (elle sera disilonible sur le site fft.fr).

" Lors des exeroiees avec firni,€çuettes et balle! ,

- ijne baj,g de c.ouleur est attibuée à efâque enlanl.
- fenfant ne dojt pas touaher a\/eç la main les balles des autres €nf?nts.
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' renseEnant met des gânts ct nettoie le matériel avgc le produit détergênt-désinfectânt- puis it ôb et ietiB ses
gants dang ra @ubefle avant de s€ désintecter res mains avec du ger hydro-arcoorique el0e sortir du brrain.

rfru* 1i0* fappêrt* qse ce Prdtpede est $sc'plibre d'évol tJe! au gê de,.;tttûor, o,nibire natiomb €t te$ibrÈre €t des I

dâi*onsg'sverne{De1bt€Ê€t t&,'e'f'.cxtif,jd&ouwûtt,Als6i, nous vor.,s êmorragêons à firâjnrênir un rappod régurj€r avec l
ie$ a{ddÉts pultkf€ bcabs (''nltscrû,!. ai[aii(tu'a!æ,!û,e cofiîitdépânenêttÀl ût!6ieLigue, pour un uon accmrpognefi,ed j

de ra reprire de u06 adir65- t{e* 
',O{S 

réafltmons dotre c€n lo,nce &rÉ h aapb-",lâ ds Li{oi*. de' cornitÉ* déparlenenta{x €{ l
d6€ dlrb6 à lrûryer to@tffr€r* des sdu[ons ôdéqual6s, proporron êes et inno]/6nt€6_ I

À la fn de la qéancê ;

A/ee ,166 5ôloâier6 6poitivé6 êt sdlratr€$,

lÀtêdêiario îôWais'e ata fall{Iiis

r0|p-19!nor,nr'fron*Ë'sfm-,r!ufntr''Æ', Xmr:nmrûmm'rioùnrmssfiuimquioùr'rn,;'d;mr'rïirilriÀ


