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Siège Social : Gymnase d’Amboile – 32, rue de l’Ancien Moulin 94490 ORMESSON 

           
      AIKIDO - BADMINTON - COURSE à PIEDS- CYCLO TOURISME - FOOTBALL - GYMNASTIQUE   

HAND-BALL - JUDO - KARATE – MULTISPORTS - PETANQUE - TENNIS - TENNIS DE TABLE  
Membre de la FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS OMNISPORTS 

 
    TENNIS DE TABLE – Protocole de reprise post COVID 19 

Période du 23 juin au 2 juillet 2020 
 

Système : réservation à l’avance auprès des responsables en fonction des créneaux 
Nombre de personne maximum : 9 personnes + responsable du créneau 
Responsable du nettoyage : responsable du créneau   

 
Planning :   
 

Responsable 1 : Quentin VARONA (quentinvarona@gmail.com ou 07 61 61 88 20).  
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : créneau d’1h00 entre 18h00 et 23h00  
Les mercredis :  
Créneau entre 18h00 et 20h00 : Entrainement dirigé (Jeunes)  
Créneau entre 20h00 et 23h00 : Adaptation en fonction des souhaits des participants (Adulte)  
 

Responsable 2 : Sébastien HURE (hure.sebastien@neuf.fr ou 06 20 65 68 90) 
Les dimanches : créneau d’1h00 entre 10h00 et 13h00 
 

Responsable 3 : Raymond PINCHOT (r-pinchot@orange.fr ou 06 62 6 92 01) 
Les mardis et jeudis : créneau entre 14h00 et 17h00-18h00 
 
Montage :  

- Montage de la salle avec une entrée, une sortie et sens de sens de circulation dans la salle 

- Place réservée pour le sac des joueurs pour chaque table 

- 5 tables à disposition des adhérents en respectant les mesures de sécurité  

Protocole matériel :   
- Aire de jeu définie par des séparations sur chaque table 

- 2 balles par table 

- Gel nettoyant en rentrant et en sortant du gymnase  

Nettoyage de l’aire de jeu à la fin de chaque changement de joueur 
 

Arrivée au gymnase :  
Les joueurs attendent devant la porte extérieure que l’intervenant viennent les chercher. Le port du 
masque est obligatoire en dehors du temps de pratique. Après s’être désinfecté les mains, les joueurs 
déposent leurs affaires aux endroits prévus (pas de vestiaire/douche et de Club House).  
Les accompagnateurs doivent rester à l’extérieur. 
Séance : 
Pas de changement de partenaire, ni de côté pendant la séance 
Fin de séance :   
Nettoyage de l’air de jeu et de la table. Les joueurs récupèrent leurs affaires, se désinfectent les 
mains et quittent le gymnase par la sortie. Les accompagnateurs doivent attendre à l’extérieur. 
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