
Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s ami(e)s 
 
Nous espérons que vous et vos proches sont en bonne santé. 
 
Voici quelques informations quant à la reprise du tennis à la suite de la présentation de notre 
fédération d’un plan de déconfinement, porté à la connaissance du public le 5 mai 2020 ainsi que les 
dispositions préfectorales et municipales 
 
Il est important de rappeler que les infrastructures que nous utilisons sont mises à disposition par la 
SNA. Le tennis étant un des premiers sports à pouvoir redémarrer, nous sommes en relation 
constante avec la Mairie dans le but de rouvrir nos terrains extérieurs et ceci dans les meilleurs délais 
pour nos adhérents. Il faut rappeler que nos installations sont dans l’enceinte d’un centre sportif 
multisports interdit au public depuis le 14 mars et jusqu’à nouvel ordre. Nous utiliserons donc la 
porte donnant accès sur le parking. 
Notre objectif est de rouvrir 3 courts extérieurs, cette semaine, pour le tennis loisir. Pour ce qui 
concerne les 2 terrains en terre battue, l’entreprise de rénovation a été mandatée par la SNA et 
devrait intervenir fin mai. 
 
Une ouverture impose de nombreuses règles pour lesquelles une mise en place sérieuse et 
responsable prend un peu de temps pour assurer la sécurité de tous. C’est pour cela que nous avons 
pris la décision d’ouvrir à partir du mercredi 13 mai avec des horaires modifiés : 
 
En semaine, 11h à 14h et de 17h à 20h 
Samedi, 10h à 12h et de 14h à 19h 
Fermé le dimanche. 
Ces horaires peuvent être amenés à être modifiés. 
 
En premier lieu, le tennis ne peut reprendre que dans le cadre du tennis loisir à l’extérieur et en 
simple uniquement, dans le respect des gestes barrières et de la règle de distanciation sociale de 2 
mètres au minimum. L’enseignement collectif reste totalement interdit jusqu’à nouvel ordre. Nous 
vous tiendrons informés quand le gouvernement autorisera la reprise des cours collectifs. 
 
Pour des raisons de traçabilité, l’accueil sur les terrains ne pourra se faire que pour les adhérents 
du club (pas d’invitations possibles). Durant cette période, le mode de réservation change et se 
fera de la façon suivante: 
1- Pour pouvoir débloquer votre compte et pouvoir réserver, il faut envoyer le formulaire de 
reprise d'activité et le protocole signés à notre référent dont les coordonnés sont ci-dessous. 
2- une fois ces documents reçus, votre compte sera débloqué et vous pourrez procéder aux 
réservations qui devront être faites au plus tard la veille à 18h pour pouvoir jouer le lendemain. 
  
Référent COVID: 
Martine BERNEUIL 
gberneuil@aol.com 
06 16 08 04 24 
  
Formulaire reprise activité               
  
Protocole 
  
Dans l’attente de vous revoir sur nos terrains, nous vous adressons nos meilleurs salutations. 
 
Pascal Couraye du Parc / Président 


