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 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

La reprise d’activité du tennis à AZUR Tennis Club d’ASNIERES, pendant la phase 3 de sortie de confinement à partir du 8 juillet, est régie par : 
- L’autorisation de la Direction des Sports et de la Vie Associative d’Asnières-sur-Seine (mail de la Maire d’Asnières du 14 mai 2020 à 14h58),  
- 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,  

- Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire, modifié par le Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020, modifié par le Décret n°2020-724 du 14 juin 2020. 

- Les directives du COVID-19 Protocole de Sortie de Confinement de la FFT dans les clubs pour le sport Loisir, Phase 2, du 2 juin 2020. 

Seuls les joueuses et les joueurs, ayant signé le Formulaire de Reprise d’Activité en Sortie de Confinement de la FFT et visé la présente Procédure Particulière 
d’AZUR lors de la Reprise d’Activité en Sortie de Confinement, phase 2, seront autorisés à réserver un court pour la pratique du jeu libre en simple. Le jeu n’est 
autorisé que sur les 4 courts externes (n°1, n°2, n°3 et n°4), les 4 courts couverts (n°5, n°6, n°7 et n°8), les activités dans la salle du 1er étage Baby-Tennis et cours 
de Fitness, et l’usage de la salle de musculation.  

Le nombre de personnes présentes sur lors d’un cours, Ecole de Tennis, Cours Co adulte, Baby-Tennis, Fitness, Salle de musculation est limité à 9 personnes : 
un enseignant et 8 élèves. 

Le nombre de personnes présentent dans le club est limité à 54 : élèves, professeurs, joueurs et  salariés. 

 2 – HORAIRES D’OUVERTURE ET RESERVATIONS 

        Les courts seront ouverts en semaine de 8h à 23h, le samedi de 8h30 à 21 h30 et le dimanche de 8h30 à 20h30. 

         Les dispositions usuelles de réservation sont maintenues. 

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. 

La plage de jeux autorisée est de 50 minutes : 
- Pour éviter que les joueuses ou les joueurs se croisent lors des changements de créneaux horaires, il leur est demandé d’entrer individuellement ainsi que 

d’arriver à l’heure exacte de réservation et de quitter le court 5 minutes avant la fin de la séance 
- Pour tenir compte de la durée de nettoyage en fin de jeu. 

 3 – ACCES AU CLUB 

L’accès et la sortie a d’AZUR TCA se feront par la porte du 15 rue d’Alsace. (voir figure n°1). 

L’accueil se fait dans les mêmes conditions qu’en temps normal. Les joueuses et les joueurs loisirs peuvent entrer librement, sans stationner dans le club, que 
quelques instants avant le début de leur réservation, en informant le salarié d’accueil de leur présence. Les élèves des cours Baby-Tennis, Ecole de Tennis et Cours 
Collectif Adultes doivent attendre que l’enseignant responsable les autorise à entrer dans le club 

      Chaque joueuse et joueur devra avoir, lors de sa présence au club, le Formulaire de Reprise d’Activité en Sortie de Confinement de la FFT signé et la présente     
procédure particulière visée ; les salariés sont habilités à les contrôler.  

 

 
Figure n°1 : Accès et Sortie du club 

 4 – 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 et respecter les recommandations relatives à la circulation des piétons de la ville d’Asnières-sur-Seine. 

4.1 – LOCAUX ET ZONES INTERDITS 

L’ensemble des locaux du bâtiment, en dehors des courts couverts et leurs accès, est interdit. L’usage des sanitaires n’est pas ouvert au public. L’accès à la terrasse 
devant le hall, la terrasse de la Casa, le terrain de boules et l’espace derrière le court 4 sont interdits (voir les zones hachurées sur les figures 2 et 3). L’usage des 
passages entre les courts 2 et 3, 5 et 6, 6 et 7 et 8 est interdit. 
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Pénalités : Toutes infractions à ses règles conduiront à l’impossibilité de réserver pendant les 8 jours suivants. 
En cas de pluie, il n’est pas possible de s’abriter, les joueuses et joueurs devront quitter immédiatement les terrains et le club. 

4.2 – ACCES ET SORTIE DES COURTS 

        L’accès aux courts couverts et externes se fera par l’escalier situé à cote du bureau (voir figure 1).  

L’accès aux courts externes se fera par la passerelle en sortant par la sortie de secours à côté de la zone vitrée (voir figure 3)  La circulation pour accéder et sortir 
des courts se fera de gauche à droite pour éviter les croisements ; celle-ci est présentée par de flèches vertes à la figure n°2. Les joueuses et les joueurs, en sortant 
des courts vérifieront que les joueuses et les joueurs du court opposé se sont pas en en train également de sortir de leur court. Le passage transversal derrière le 
court n°1 permettant également la circulation sortie, les joueuses et les joueurs ne pourront s’engager qu’après avoir vérifié l’absence d’un mouvement dans le 
sens inverse.  

La circulation pour accéder et sortir des courts couverts, depuis la passerelle, se fera par chacun des 2 escaliers, la sortie se fera par la sortie de secours zone vitrée 
de la passerelle ; celle-ci est présentée par de flèches vertes à la figure n°3. La circulation au niveau des courts est effectuée derrière les bâches pour les courts 5 
et 6 puis devant la bâche pour le court 7.  

Les joueuses et les joueurs, en sortant des courts vérifieront que les joueuses et les joueurs des courts adjacents  se sont pas en en train également de sortir de 
leur court.  

L’usagedes bancs des terrains couverts est interdit. 

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

En cas de nécessité, il sera possible de s’adresser au Salarié de permanence au bureau, dans ce cas il ne faudra pas dépasser la séparation physique mise en place 
et symbolisé par le trapèze beige en figure 2. 

4.3 – GEL HYDROALCOOLIQUE 

Du Gel Hydro-alcoolique est à disposition des joueuses et des joueurs : leur emplacement est présenté par un rond bleu sur les figures 2 et 3 

 

 
Figure n°2 : Court Externes : Zones d’accès interdit et circulation dans le périmètre 

 

 
Figure n°3 : Circulation Pour l’accès aux courts couverts 

Flacon de gel hydro-alcoolique 

Flacon de gel hydro-alcoolique Bâches Ventilation 

Accès Courts n°1, n°2, n°3 et n°4 et sortie 
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5 – USAGE DE LA SALLE DE MUSCULATION 

Pendant la phase 3 de la Reprise d’Activité en Sortie de Confinement à partir du 22 juin, l’usage de la Salle de Musculation est possible. Cet usage est réalisé selon 
les dispositions du Guide de Recommandations des Equipements Sportifs, Site et Espaces de Pratiques Sportives, Post-confinement lié à l’épidémie de Covid-19, 
Édition au 15 juin 2020. 

• Les machines devront être espacées de 2 mètres minimum. A défaut, une machine sur deux est rendue inaccessible.  

• Les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance, une paire de chaussures spécifique sera apportée dans un sac pour un usage dans 
la salle. Chaque bouteille d’eau sera repérée et marquée par son utilisateur.  

L’usage de la salle est réservé aux licenciés du club inscrits aux horaires aménagés. Cet usage n’est possible que sous la surveillance de l’enseignant spécifique. 

Les dispositions pour la pratique du tennis sont applicables aux usagers de la Salle de Musculations.  

La Salle de Musculation est équipée d’un flacon de gel hydroalcoolique. 

Conformément aux dispositions du Guide de Recommandations des Equipements Sportifs, Site et Espaces de Pratiques Sportives, Post-confinement lié à l’épidémie 
de Covid-19, Édition au 15 juin 2020, les locaux seront nettoyés et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés (si possible 
deux fois par jour, au minimum une fois par jour). 

6 – PRATIQUE DU BABY-TENNIS 

Pendant la phase 3 de la Reprise d’Activité en Sortie de Confinement à partir du 22 juin, la pratique de Baby-Tennis est possible. Seuls les élèves dont les parents 
auront rempli le formulaire seront admis au Baby-Tennis. 

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre : 

• L’accueil des élèves se fera par le 15, rue d’Alsace. Les élèves attendront devant la porte du hall. L’accès à la salle du groupe d’élèves se fera sous le contrôle 
de l’enseignant chargé du cours. 

• Les accompagnants, parents ou baby-sitter, ne pourront rester dans l’enceinte du club pendant le cours. 

• La sortie s’effectue par le 15, rue d’Alsace, les élèves seront raccompagnés par l’enseignant chargé du cours. 

Pour éviter d’avoir des enfants seuls, les accompagnants sont responsables du respect des horaires des cours, début et fin. 

Les accompagnants devront porter des masques dans l’enceinte du Club. 

La Salle de Baby-Tennis est équipée d’un flacon de gel hydro alcoolique. 

Conformément aux dispositions du Guide de Recommandations des Equipements Sportifs, Site et Espaces de Pratiques Sportives, Post-confinement lié à l’épidémie 
de Covid-19, Édition au 15 juin 2020, les locaux seront nettoyés et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés (si possible 
deux fois par jour, au minimum une fois par jour) 

7 – PRATIQUE DU FITNESS 

Pendant la phase 3 de la Reprise d’Activité en Sortie de Confinement à partir du 22 juin, la pratique du Fitness est possible. Cette pratique est réalisée selon les 
dispositions du Guide de Recommandations des Equipements Sportifs, Site et Espaces de Pratiques Sportives, Post-confinement lié à l’épidémie de Covid-19, 
Édition au 15 juin 2020. 

• Les participantes et les participants apportent leur tapis personnel. 

• Les machines devront être espacées de 2 mètres minimum. A défaut, une machine sur deux sera rendue inaccessible.  

• Les participantes et les participants arrivent en tenue adaptée et repartent après leur séance, une paire de chaussures spécifique est apportée dans un sac 
pour un usage dans la salle. Chaque bouteille d’eau est repérée et marquée par son utilisateur.  

Seuls les participantes et les participants qui auront rempli le formulaire seront admis aux séances de Fitness-Tennis. 

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre : 

• L’accueil et la sortie des participantes et des participants se fait par le 15, rue d’Alsace, selon les plans de circulation présenté en figures 1. Elles ils attendront 
devant la porte du hall. L’accès à la salle du groupe se fera sous le contrôle de l’enseignant chargé du cours. 

• Les participantes et des participants ne pourront s’engager qu’après avoir vérifié l’absence d’un mouvement dans le sens inverse. 

Les participantes et les participants devront porter des masques dans l’enceinte du Club. 

Conformément aux dispositions du Guide de Recommandations des Equipements Sportifs, Site et Espaces de Pratiques Sportives, Post-confinement lié à l’épidémie 
de Covid-19, Édition au 15 juin 2020, les locaux seront nettoyés et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés (si possible 
deux fois par jour, au minimum une fois par jour) 

La Salle Fitness est équipée d’un flacon de gel hydro alcoolique. 

8 – MISE A JOUR DE LA PROCEDURE 

Pendant la phase 3 à partir du 1er juillet, 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. 
Toute mise à jour, caractérisée par un changement d’indice, entrainera un nouveau visa de la part des joueuses et des joueurs. Cette Procédure Particulière sera 
mise à jour lors de la connaissance les autorisations spécifiques de Monsieur le Maire d’Asnières-sur-Seine et de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine sur les 
directives de la FFT pour la phase 3, après le 22 juin. 
 
 

Le Président d’AZUR Tennis 
Club d’Asnières 
Pierre BATT 
 
 
Date : 03/06/2020 

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

 
Date  14/06/2020 
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