REGLEMENT SANITAIRE
Tournoi National René REY 12 & 13 Septembre 2020
Responsable COVID : Jean-Emmanuel More (président du CTTE)
Il est habilité à mettre en place toute mesure supplémentaire qui s’avérerait nécessaire
au bon déroulement de la compétition.

1 Consignes sanitaires générales
- Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires …) ou ayant été au contact de
malades du Covid dans les 14 jours qui précèdent le tournoi ne peut pas participer à l’évènement et accéder
à l’enceinte du Gymnase du Palais des sports d’ Élancourt.
- Le port du masque est obligatoire pour tous (coaches, juge-arbitres, joueurs* et bénévoles de
l’organisation) ,un masque de type chirurgical pour 1€ pourra être fourni à toute personne qui en fera la
demande. * joueurs qui ne sont pas en situation de match
- Le respect des consignes de sécurité : lavage des mains, signalétique, panneaux, etc ...est obligatoire pour
toutes les personnes présentes dans l’enceinte du bâtiment.
- L’organisation du tournoi se réserve le droit d’exclure tout participant qui ne respecterait pas les règles
sanitaires.
2 Accueil et inscription
- La température de chaque personne sera vérifiée à l’entrée du Gymnase du Palais des sports à l’aide d’un
thermomètre sans contact, toute personne présentant une température supérieure à 37,5 °C se verra refuser
l’accès au bâtiment et la participation au tournoi.
- Le lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée du gymnase est obligatoire pour toutes les personnes
entrant dans le bâtiment (gel fournit par l’organisateur).
- Un auto-questionnaire COVID sera à remplir pour chaque joueur avant le pointage (si au moins un des
symptômes du formulaire est positif, le joueur ne pourra pas participer au Tournoi)
- L’inscription à un registre des personnes présentes sera obligatoire pour toutes les personnes entrant dans le
bâtiment (joueurs, accompagnateurs, spectateurs): nom, prénom, club ou ville.
- Un bracelet sera apposé à toutes les personnes entrantes. Le port de ce bracelet est obligatoire pendant toute la
manifestation (il permet d’identifier en permanence les joueurs qui ont passé l ‘étape de contrôle sanitaire et
leur permet de sortir et re-rentrer facilement du bâtiment)
- Une fiche des mesures sanitaires à respecter sur le tournoi sera distribuée à chaque joueur. Le protocole
sanitaire complet comprenant les directives émises par la FFTT est disponible sur le site du tournoi
www.ctte.fr et sera affiché à plusieurs endroit du site.
- Chaque joueur moyennant une caution d’1 euro se verra remettre une balle et un crayon dans un sachet
plastique. Ce matériel est individuel, il ne doit pas être prêté. Chaque joueur à la responsabilité de la
désinfection de la balle qui lui a été confiée. L‘utilisation de ce matériel à un caractère obligatoire. Aucune
autre balle ne devra être utilisée, y compris pendant les échauffements. Toute balle cassée sera échangée à
la table des juges arbitres avec une nouvelle balle.

3 Déroulement de la poule ou d’un match à élimination directe
- Le 1er joueur appelé dans la poule est le seul autorisé à se déplacer à la table d’arbitrage pour prendre la
feuille de poule et la plaquette (avant réception du matériel, le joueur 1 devra se désinfecter les mains à l’aide
du gel Hydroalcoolique mis à disposition à la table d’arbitrage)
- Les joueurs 2 et 3 rejoignent directement le N° de table indiqué sans passer par la table d’arbitrage. A
l’arrivée à la table, ils doivent se désinfecter les mains à l’aide du gel hydroalcoolique fournit sur chaque table.
- Les joueurs apportent leur propre matériel (pas de partage d’équipement) ; ils posent leurs affaires au
fond de l’aire de jeu avec leur serviette et leur masque sur leur sac de sport
- L’arbitre utilise son crayon pour saisir les scores (il est le seul habilité à saisir le score)
- Retour de la feuille de partie à la table d’arbitrage, un seul joueur est autorisé à se déplacer à la table d’arbitrage
- Port du masque : seuls les 2 joueurs en situation de match et d’échauffement sont dispensés du port du
masque

4 Déroulement d’une partie
- Les conseilleurs et la personne faisant fonction d’arbitre portent un masque (pas plus d’un conseilleur,
supporteur par joueur est autorisé derrière l’aire de jeu)
- Les joueurs nettoient leur surface de jeu, chaque joueur nettoie sa demi-table avant le début de la partie
à l ’aide d’une lingette mise à disposition qui devra être immédiatement jetée à la poubelle la plus
proche après son utilisation.
- Balle utilisée à l’échauffement et en match: utilisation au choix d ‘une seule des deux balles fournies par
l’organisateur aux deux adversaires (rappel la balle doit être désinfectée au préalable)
- Utilisation du marqueur : l’arbitre doit se nettoyer les mains avant son utilisation pour chaque match
- Tirage de l’engagement service ou du côté c’est le joueur B (joueur A jour contre joueur B) qui réalise la
procédure de tirage à l’aide de la balle, l’arbitre ne touche pas la balle.
- Il ne doit pas y avoir de contact physique entre joueurs : pas de poignée de main ; Les joueurs ne
s’essuient pas les mains sur la table ; Les joueurs ne soufflent pas sur la balle.
- Lors du changement de côté, les joueurs tournent dans le sens horaire sans jamais se croiser.
- Ramassage de balle : il est interdit de ramasser la balle d’un autre match, chaque joueur ne doit
ramasser que la balle utilisée pour jouer sa partie

5 Accès aux locaux
- Le nombre de parents accompagnateurs est limité : pas plus d’un parent par joueur

- L’accès aux vestiaires et douches est interdit.
- L’utilisation des accès de secours (portes latérales) est absolument interdite hormis pour les cas
d’urgence (il faut sortir uniquement par l’accès principal, pour fumer, prendre l’air, aller à la buvette, …)
- L’accès aux gradins est contrôlé ; merci de respecter l’affichage sur site (1 place sur 2 condamnée).

