
RELANCE DU TENNIS DE TABLE - COVID19 

PHASE 1 : RÉOUVERTURE GRADUELLE DU CENTRE D'ENTRAINEMENT DE L'ACADÉMIE (GÉRÉ PAR LA FTTQ)  

DATE PRÉVUE D'OUVERTURE À préciser 

Dimensions du plateau d'entrainement 2000 pieds carrés 

MESURES SANITAIRES  

- Le respect de la distanciation de 2M devra être appliqué en tout temps. 

- Désinfectant pour les mains obligatoire à l'entrée du 4755 Couture. 

- Maximum de 4 joueurs + 2 entraineurs en même temps dans la salle. 1 personne/400 pieds carrés 

- Deux séances d'entrainement quotidiennes, séparées par une pause de 3h30. 

- Chaque athlète aura une toilette attitrée qui sera désinfectée après chaque séance. 

- Chaque athlète aura 25 balles. Seules ces balles pourront être utilisées et touchées par le joueur. 

- L'accès à la cuisine sera bloqué en tout temps. Les athlètes devront apporter leurs propres ustensiles.   

- Des pauses toutes les 30 minutes seront octroyées où chaque joueur devra laver ses mains et/ou les désinfecter. 

- Chaque joueur aura une chaise à sa disposition au fond de l’aire de jeu et y déposera ses affaires jusqu’à la fin de la session dont sa serviette. 

- La porte de garage devra être ouverte en tout temps permettre d’aérer la salle. 

- Les tables seront désinfectées avant et après chaque séance 

  

PHASE 1 : RÉOUVERTURE GRADUELLE DES CLUBS  

DATE PRÉVUE D'OUVERTURE À préciser  

Dimensions du plateau d'entrainement Variable 

MESURES SANITAIRES  

- Le respect de la distanciation de 2M devra être appliqué en tout temps. 

- Désinfectant pour les mains obligatoire à l'entrée et à la sortie la salle. 

- Maximum de  joueurs et d'entraineurs sera fixé en fonction des dimensions du plateau d'entrainement. Environ 1 personne/300 pieds carrés 

- Chaque athlète devra avoir ses propres balles identifiées à son nom et ne toucher que celles-ci. 

- Les entraineurs qui distribueront du panier de balles devront le faire avec des gants 

- Des pauses au 30 minutes seront octroyées où chaque joueur devra laver ses mains et/ou les désinfecter. 

- Chaque joueur aura une chaise à sa disposition au fond de l’aire de jeu et y déposera ses affaires jusqu’à la fin de la session dont sa serviette. 

- La salle devra pouvoir avoir une aération efficace pour ne pas permettre au virus de rester à l’intérieur (fenêtres, portes ouvertes, etc.).  

-Les tables seront désinfectées avant et après chaque séance 

  

PHASE 2 : COMPÉTITIONS 

DATE PRÉVUE D'OUVERTURE À préciser 

Dimensions du plateau d'entrainement Variable 

MESURES SANITAIRES  

- Le respect de la distanciation de 2M devra être appliqué en tout temps. 

- Désinfectant pour les mains obligatoire à l'entrée et à la sortie des salles. 

- Maximum de personnes sur le plateau. Environ 1 personne/100 pieds carrés. 

- Aucun arbitre ne sera attitré aux tables de match. Ils devront rester en dehors des aires de jeu et intervenir seulement au besoin. 

- Chaque joueur aura une chaise à sa disposition au fond de l’aire de jeu et y déposera ses affaires jusqu’à la fin de la session dont sa serviette. 

- Les tables et les chaises seront désinfectées avant et après chaque matchs par les athlètes 

- Les joueurs ne changeront pas de côté après chaque manche.   

- De nouvelles balles devront être utilisées pour chaque match. 

- Tous les paiements devront avoir été faits par internent. Aucun paiement ne sera accepté sur place. 

- Contrairement aux règles éthiques habituelles, il n'y aura pas de poignée de mains à la fin des parties. 

- un trajet sera défini pour la circulation des participants sur le plateau de compétition. 

- La salle devra pouvoir avoir une aération efficace pour ne pas permettre au virus de rester à l’intérieur (fenêtres, portes ouvertes, etc.).  


