
  
Procédure Particulière d’AZUR lors de la Reprise d’Activité en Sortie de 

Confinement 
Indice n°19- 28/07/2021 

1/11 

 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

La reprise d’activité du tennis à AZUR Tennis Club d’ASNIERES, pendant l’étape à partir du 21 juillet 2021 
avec la mise en œuvre des dispositions du PASS SANITAIRE, est régie par :  

- le mail de la Direction des Sports et de la Vie Associative de la Mairie d’Asnières su Seine ; 
du lundi 26 mai 2021 : Objet : Décret du 19 juillet 2021 - Rappel des nouvelles mesures 
Pass sanitaire, ainsi que les dispositions de la mairie d’Asnières sur seine : Le Pass Sanitaire 
pour les Activités  Municipales (Voir annexes A), 

- La décision du gouvernement du 12 juillet 1921. 
- Les Décrets : 

o Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

o Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire, 

o Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire 

- Les dispositions du Ministère de la Jeunesse et des Sports : 
o Protocole Sanitaire de Reprise des Activités Physiques et Sportives du Ministère de 

l’Education National et de la Jeunesse et des Sports en date du 19 mai 2021, 
o Les guides pratiques post-confinement liés à la reprise des activités physiques et 

sportives (Ministère des Sports le 11 mai 2020) et le Guide de Recommandations 
des Equipements Sportifs, Sites et Espaces de pratiques Sportives ; Post 
Confinement lié à l’épidémie de COVID-19 ; Edition du 26 mai 2020 et leur 
déclinaison dans la Fiche pratique pour un retour encadré du public dans les 
enceintes sportives en date du 19 mai 2021,  

o Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 30 juin 2021 du 
Ministère des Sports  (voir annexe B),  

o Le Pass Sanitaire dans le Sport  à partir du 21/07/2021 (voir Annexe C), 
- Les dispositions proposées par la FFT : 

o INFORMATION CORONAVIRUS ; 23.07.2021 : Le Pass sanitaire requis dans les 
clubs, établissements et structures habilités FFT, 

o L’Information concernant le Pass sanitaire du Président de la FFT, diffusée par mail 
aux licenciés le 23 juillet 2021 à 22h10, 

o Le Poster Mesures Sanitaires (Voir Annexe D). 

L’usage des Courts Couverts et des Courts Externes est autorisé à l’ensemble des publics :  
- Publics Prioritaires : Joueuses et Joueurs Professionnels (les) et de Hauts Niveau, les 

formations universitaires ou professionnelles et pour les mineurs pour les activités scolaires, 
périscolaires, extrascolaire etc.  

- les joueuses et joueurs mineurs, toutes les activités sportives encadrées, individuelles ou 
collectives 

- aux joueuses et joueurs majeures, la pratique d’une activité sportive 
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PASS SANITAIRE 

Les associations sportives et les clubs de tennis en particuliers sont concernés par le respect des 
dispositions du PASS SANITAIRE. La présente Procédure Particulière d’AZUR a été modifiée dans ce sens 
selon les textes en références au chapitre 1. 

Dans les grandes lignes voici  ce qu’il faut retenir pour pouvoir accéder au site du club. 

2.1 PHASES DE MISE EN ŒUVRE DU PASS SANITAIRE 

2.1.1 Phases 1 et 2 : du 21/07 au 29/08 

Le Pass Sanitaire est recommandé mais n’est pas requis car il y aura toujours moins de 50 personnes 
présentent sur le site. De plus le Pass Sanitaire n’est pas requis durant cette période pour les salariés et les 
mineurs ; toute fois le club recommande à ces catégories de disposer du Pass Sanitaire. 

2.1.2 Phase 3 du 30/08 au 29/09 

Le Pass Sanitaire pour tous les adultes : joueuses et joueurs, salarié(e)s, spectatrices et spectateurs, 
accompagnatrices et accompagnateurs d’enfants de l’école de tennis et prestataires de services du club. 

Les mineurs de 12 à 18 ans sont encore dispensés du Pass Sanitaire ; toute fois le club recommande 
à ceux-ci de disposer du Pass Sanitaire. 

2.1.3 Phase 4 à partir du 30/09 

Le Pass Sanitaire est nécessaire pour toutes personnes de 12 ans et plus : joueuses et joueurs, 
salarié(e)s, juges arbitres des rencontres par équipes, arbitres, spectatrices et spectateurs, 
accompagnatrices et accompagnateurs d’enfants de l’école de tennis et prestataires de services du club 

2.2 CONTROLE DU PASS SANITAIRE 

Qu’est-ce qu’un Pass sanitaire valide ? Le Pass sanitaire sera requis et conditionné à la présentation 
de l’une des trois preuves suivantes ci-dessous, comportant le QR code 2D-DOC : 

- un cycle vaccinal complet (2 injections +7 jours). La preuve vaccinale n’est valable que si elle 
concerne les vaccins reconnus par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Johnson&Johnson), 

- une preuve de rétablissement de la COVID-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, 

- un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h. 

2.2.1 Adhérents majeurs ou mineurs hors Ecole de Tennis 

Le contrôle du Pass Sanitaire sera fait en même temps que l’adhésion à AZUR ; la nature du 
Pass Sanitaire définira la durée de la possibilité de réservation informatique : 

- un cycle vaccinal complet, la réservation est possible pour toute la saison 2021/2022, 

- une preuve de rétablissement de la COVID-19, la réservation est possible jusqu’à la fin de la 
période de 6 mois, 

- un test RT-PCR ou antigénique négatif, la réservation n’est possible que durant 72 h après le test. 
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Les inscrits aux activités Fitness doivent respecter les mêmes dispositions que les pratiquants du 
tennis. 

2.2.2 Adhérents mineurs de plus de 12 ans de l’Ecole de Tennis  

Le contrôle du Pass Sanitaire sera fait lors de la première séance de l’Ecole de Tennis après le 30 
septembre ; la nature du Pass Sanitaire définira la durée de l’accueil à l’Ecole de Tennis : 

- un cycle vaccinal complet, l’accueil est possible pour toute la saison 2021/2022, 

- une preuve de rétablissement de la COVID-19, l’accueil est possible jusqu’à la fin de la période 
de 6 mois, 

- un test RT-PCR ou antigénique négatif, l’accueil  n’est possible que pour 1 seule séance ; il est 
néanmoins possible de renouveler les tests chaque semaine tout au long de la saison à condition 
qu’ils soient négatifs. 

2.2.3 Participants mineurs de plus de 12 ans aux stages organisés durant les vacances scolaires 

Le contrôle du Pass Sanitaire sera fait lors de l’inscription ou de la première séance du stage ; la 
nature du Pass Sanitaire définira la durée de l’accueil au stage : 

- un cycle vaccinal complet, l’accueil est possible pour tout le stage, 

- une preuve de rétablissement de la COVID-19, l’accueil est possible pour tout le stage sauf si la 
période de 6 mois est durant le stage dans ce cas particulier l’accueil pour la fin du stage se fera avec un 
test négatif, 

- un test RT-PCR ou antigénique négatif, l’accueil est possible pour le stage à condition qu’un 
second test soit effectué durant la semaine et qu’il soit négatif 

2.2.4 Cas des invités 

Les invités des adhérents d’AZUR doivent présenter leur Pass Sanitaire à l’accueil avant de jouer, 
l’adhérent invitant est responsable du respect de cette procédure. 

Pénalités : En cas de non-respect de cette disposition l’adhérent ne pourra réserver pendant les 8 
jours suivants. 

2.2.5 Spectatrices, spectateurs et accompagnatrices et accompagnateurs d’enfant de l’Ecole de Tennis 

Les spectatrices et spectateurs, accompagnatrices et accompagnateurs d’enfants de l’école de 
tennis, si elles ou ils veulent stationner dans le périmètre d’AZUR doivent présenter leur Pass Sanitaire à 
un Salarié ou à un Membre du comité présent. En cas de non-conformité, la personne sera priée de quitter 
instantanément le périmètre du club. 

Pénalités : Toute fraude au Pass Sanitaire conduira l’intéressé à son exclusion momentanée 
jusqu’à la fourniture au Comité d’un Pass sanitaire conforme. 

2.2.6 Juges arbitres des rencontres par équipes et arbitres 

Les Juges Arbitres des rencontres par équipe qu’ils soient désignés par la Ligue d’Iles de France ou 
le Comité des Hauts de Seine devront présenter leur Pass Sanitaire à un Salarié ou un membre du comité 
d’AZUR. 
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Les arbitres, externes à AZUR non soumis aux dispositions des adhérents, devront présenter leur 
Pass Sanitaire à un Salarié ou un membre du comité d’AZUR. 

2.2.7 Prestataires de services du club 

Les prestataires de services du club devront présenter leur Pass Sanitaire à un Salarié ou un 
membre du comité d’AZUR avant de débuter leur travaux. 

2.2.8 Réservation par les Déchainés 

Les Déchainés sont responsables du respect de la Procédure Particulière d’AZUR par les joueurs 
réservant par leur intermédiaire. 

3. HORAIRES D’OUVERTURE ET RESERVATIONS 

Les courts seront ouverts les lundi-mardi-jeudi et vendredi de 8 à 23h, le mercredi et le samedi de 
8h30 à 22h30 et le dimanche de 8h30 à 20h30. Les terrains extérieurs sont ouverts jusqu’à 22h00. 

Les dispositions usuelles de réservation sont maintenues, ce système de réservation permet 
d’établir la liste nominative des personnes présentes sur chaque créneau demandé par le protocole du 
service des sports. 

Pénalités : Attention. Cette période impose solidarité et civisme. Lorsqu’un court réservé restera 
inoccupé sans raison ni annulation, les 2 réservataires ne pourront réserver pendant les 8 jours suivants. 

4. ACCES AU CLUB 

L’accès et la sortie a d’AZUR TCA se feront par la porte du 15 rue d’Alsace.  

L’accueil se fait dans les mêmes conditions qu’en temps normal.  

5. CIRCULATION DANS L’ENCEINTE DU CLUB 

Les joueuses et les joueurs devront respecter les interdictions d’accès et les sens de circulation. 
Pour circuler dans l’enceinte du Club, les joueuses et les joueurs devront porter un masque à l’intérieur des 
locaux, même pour traverser le hall.et respecter les recommandations relatives à la circulation des piétons 
de la ville d’Asnières-sur-Seine. Le port du masque n’est pas imposé aux enfants de moins de 6 ans. 

A l’extérieur, le masque est recommandé par le club et devra être systématiquement porté en 
cas de regroupement statique de plus de 2 personnes à moins de 1,5 m. 

5.1 LOCAUX ET ZONES INTERDITS 

L’ensemble des locaux du bâtiment est accessible. L’accès au terrain de boules et à l’espace 
derrière les 4 courts externe sont interdits.  

 
Pénalités : Toutes infractions à ses règles conduiront à l’impossibilité de réserver pendant les 

8 jours suivants. 
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5.2 ACCES ET SORTIE DES COURTS 

L’accès aux courts couverts et externes se fera par la porte donnant sur la terrasse devant le 
bâtiment du club. La sortie de ses courts se fera par la même porte en respectant les sens de circulation 
dans le hall. 

Quand les courts couverts sont utilisés la ventilation est renforcée par l’ouverture des portes et 
des fenètres. 

5.3 GEL HYDROALCOOLIQUE 

Du Gel Hydro-alcoolique est à disposition des joueuses et des joueurs. 

5.4 INTERFACE AVEC LE RESTAURANT L’ORANGE 

Le restaurant l’Orange, dans son activité commerciale, est soumis à une jauge sanitaire et au 
contrôle du Pass Sanitaire. Pour ne pas perturber l’activité commerciale de l’Orange et imposer à AZUR le 
nombre de clients présents comme présent dans le club, il est demandé aux adhérents qui souhaitent 
utiliser les services de l’Orange de rentrer par sa porte du hall et non de passer directement par la terrasse 
en enjambant la rubalise qui sépare physiquement la terrasse de l’Orange de celle d’AZUR. 

Par avance merci pour le respect de cette disposition. 

6. CORONAVIRUS (COVID-19) ET CAS CONTACTS 

Pour rappel, un cas contact est une personne ayant eu un contact rapproché, et donc à risque, 
avec une personne effectivement contaminée par la covid-19 (test positif), c’est-à-dire : 

- en face à face à moins d’un mètre et sans masque ou autre protection efficace ;  
- plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée 

tousse ou éternue ;  
- à l’occasion d’un échange de matériel ou d’un objet non désinfecté ;  
- d’actes de soins ou d’hygiène ;  
- en partageant le même lieu de vie.  

Notez que le cas contact d’un cas contact n’est pas un cas contact.  

Le « cas contact » doit :  
- s’isoler (rester ou rentrer chez lui avec un masque chirurgical, s’il utilise les transports en 

commun) pendant 7 jours après son dernier contact à risque avec le cas confirmé ;  
- informer le club de sa situation ;  
- porter un masque et respecter strictement les gestes barrières pendant 7 jours après 

l’isolement ou rester isoler 14 jours ;  
- pratiquer un test de dépistage 7 jours après le dernier contact avec la personne contaminée.  

Concernant les tests, si la personne présente des symptômes de covid-19 ou si les symptômes 
apparaissent pendant les 7 premiers jours de l’isolement, elle doit contacter son médecin traitant, se faire 
dépister immédiatement et rester isolée jusqu’au résultat du test. Les consignes à suivre ensuite 
dépendront du résultat.  

Si le test est positif, la personne s’isole 7 jours supplémentaires à partir :  
- de la date du test si elle est asymptomatique,  
- de la date de manifestation des premiers symptômes, le cas échéant.  
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Après ces 7 jours :  
- si la personne a de la fièvre, elle consulte son médecin et poursuit son isolement pendant 

48 h après la fin de la fièvre ;  
- si la personne n’a pas de fièvre, elle arrête son isolement mais évite les contacts avec les 

personnes vulnérables, porte un masque chirurgical et respecte strictement le port du 
masque, les gestes barrières et la distanciation.  

Elle n’a pas besoin de certificat médical de reprise d’activité.  

Tout adhérent ou enfant de l’Ecole de Tennis, sous la responsabilité de ses parents ou à son 
initiative, qu’il soit positif au COVID 19 ou identifié ‘’cas contact’’ qui ne respecterait pas les dispositions 
prévues sera radié d’AZUR sans pouvoir revendiquer un remboursement de son adhésion.  

De plus AZUR TCA se réserve le droit de faire un signalement à l’Agence Régional de Santé. 

7. MISE A JOUR DE LA PROCEDURE 

Cette Procédure Particulière pourra être mise à jour en fonction de demandes particulières de 
Monsieur le Maire d’Asnières-Sur-Seine, de  Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine ou d’une modification 
des directives de la FFT ou de toute autre instance ayant un tel pouvoir.  

 
 

Le référent COVID-19 d’AZUR Tennis Club 
d’Asnières 

Michel JEANJACQUES 

 
Date  28/07/2021 
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 

 


