
PROTOCOLE DE SORTIE DE 
CONFINEMENT CENTRE TENNISTIQUE 
PIERRE DE COUBERTIN

COVID-19
Le 8 mai 2020

En vue de la reprise du tennis dans le cadre du dé-confinement et selon le protocole de sortie de confinement de la

FFT et les mesures gouvernementales annoncées le 7 mai 2020, vous trouverez ci-dessous les mesures mises en

place par le centre tennistique Pierre de Coubertin

Ce protocole est établi en l’état actuel de nos connaissances sanitaires et des décisions gouvernementales, il est

valable pour la première période de dé-confinement, du 11 mai au 2 juin 2020. Il sera régulièrement réévalué et si

nécessaire réadapté en fonction de l’évolution de la situation, toujours dans un souci prioritaire de protection de

l’ensemble de nos pratiquants.

À ce stade, ce protocole concerne uniquement la reprise du tennis en extérieur. Les terrains de Padel et les tennis

couverts restent fermés. La reprise sera envisagée ultérieurement selon des modalités qui seront définies en

application des prochaines annonces gouvernementales.

La pratique du tennis sera possible exclusivement en simple, dans le respect permanent des gestes barrières et de

la règle de distanciation sociale de 2 mètres au minimum. Les parties en double ne sont donc pas possibles en
phase 1.



1/ ACCUEIL & ACCES AU CENTRE TENNISTIQUE PIERRE DE COUBERTIN ET AU PRO SHOP

• L’accueil et le Pro-shop sont ouverts dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières.

• Les entrées et sorties se font uniquement par l’allée centrale, (côté rond point des sports), en respectant la signalétique et

les sens de circulation.

• Les accès par l’avenue Sanguet et de l’hippodrome sont fermés,

• L’entrée dans le centre se fait par la porte d’entrée principale et une personne à la fois. Un marquage au sol de

distanciation est installé à 2 mètres de la porte d’entrée. Une fois en règle avec l’accueil, le joueur doit se présenter directement

sur son court.

• L’accueil est ouvert uniquement pour encaisser le règlement d’une location et renseigner les membres sur le numéro de leur

court.

• Seuls les courts 9, 10, 11 et 12 sont ouverts dans un premier temps. Les courts non praticables seront inaccessibles ainsi que

les tribunes du court central. Les courts A, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19 seront ouverts à partir du samedi 16 mai,

• Le paiement par Carte bancaire en sans contact est privilégié.



• Les toilettes dans le hall sont ouverts et accessibles 1 personne à la fois. Une zone d’attente est matérialisée dans le hall

devant la porte d’entrée de ces toilettes.

• La désinfection des sanitaires sera effectuée toutes les 2 heures et un tableau des heures de passage avec signatures est

disposé à l’entrée des toilettes

• Les vestiaires restent fermés ainsi que le hall des couverts ainsi que les 5 courts.

• Gants jetables, gel hydro alcoolique et masques sont à la disposition du personnel d’accueil et d’entretien.

• Des hygiaphones en plexi sont installés sur la banque d’accueil.

• Les pauses et rassemblements ne sont pas autorisés dans ce lieu.

• 1 distributeur de gel hydro alcoolique est à la disposition des visiteurs à l’entrée et à la sortie du site.

• La zone d’accueil (comptoir, stylos, appareil carte bleue…) est désinfectée après chaque utilisation.

2/ SANITAIRES & HYGIÈNE



• Les réservations se font UNIQUEMENT PAR TELEPHONE, PAR MAIL ou SUR NOTRE PLATEFORME DE 

RESERVATIONS EN LIGNE. Le personnel d’accueil n’a en charge que le lancement des parties et l’encaissement de 

celles-ci.

Par téléphone : 03.21.05.02.97.

Par courriel : tennis@letouquet.com

Réservation en ligne (pour les membres) : http://www.e-reserve.net/letouquet/index.html

• Un maximum de 2 joueurs est admis par terrain. Seul les simples sont autorisés. 

• Pour se rendre sur leur courts, les joueurs doivent passer par l’accueil un par un et suivre le sens de circulation mis en 

place. Seules les allées menant aux courts extérieurs ouverts seront accessibles et matérialisées afin de respecter les sens 

de circulation. 

• Une zone d’attente est matérialisée à 3 mètres de l’entrée du court afin de laisser sortir les joueurs du créneaux 

précédent et d’éviter les croisements.

• Les clients doivent arriver sur les parkings aux abords du centre  maximum 15 minutes avant l’heure de leur réservation

et doivent repartir immédiatement à l’issue de leur partie. 

• Il est demandé d’arrivé sur le site avec le formulaire de reprise d’activité en sortie de confinement à chaque visite.

3/ ORGANISATION DES RÉSERVATIONS

mailto:tennis@letouquet.com
http://www.e-reserve.net/letouquet/index.html


• Les enseignants peuvent assurer une prestation d’enseignement individuel.

• La distanciation minimum entre l’enseignant et l’élève est de 2 mètres et doit être respectée à tout moment. Les

caractéristiques de l’activité font que tous les contacts physiques peuvent être évités.

• Le ramassage des balles se fait uniquement à l’aide de tubes désinfectés avant chaque séance.

• Le joueur de la séance suivante doit patienter dans la zone d’attente située à 3 mètres de la porte d’entrée du court.

• L’enseignant se lave les mains au savon ou avec un gel hydro alcoolique entre chaque séance.

4/ ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL



Il est impératif que ces conditions d’accès et de pratique du tennis soient respectées et

appliquées.

Il est de notre responsabilité à tous d’être bienveillant envers chacun d’entre nous, afin que 

cela se passe dans les meilleures conditions possibles. 

En cas de non-respect de ces consignes, le Centre Tennistique Pierre de Coubertin se verra dans

l’obligation d’annuler les dispositifs et reprendra les mesures adoptées depuis le début du

confinement, et ce, jusqu’à la date de dé-confinement total.

Le signataire du formulaire de reprise d’activité reconnaît avoir pris connaissance de ce protocole

et s’engage à le respecter et à le faire respecter. Ce formulaire et à compléter et à remettre à

l’accueil avant la 1ère réservation.

5/ DERNIERES RECOMMANDATIONS

Fait au Touquet, le 8 mai 2020

François WARMÉ,

Directeur du Touquet Équipements et Évènements

Benjamin CAPELAIN,

Responsable du Centre Tennistique Pierre de Coubertin

Référent COVID-19

Théo PARMENTIER,

Président de l’Association Le Touquet Tennis Club



 

 
 Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la 

pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de 

la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de 

la FFT dans les clubs » annexé au présent formulaire.  

 

 

 

 

 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations du Centre 
Tennistique Pierre de Coubertin du Touquet Paris-Plage dans le contexte de sortie du confinement instauré en 
raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la signature de ce 
formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence en cours de validité à 
l’exclusion de toute autre personne.  

 
 
 
 

 Le licencié atteste avoir été informé que le Centre Tennistique Pierre de Coubertin du Touquet Paris-Plage s’est 
engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de 
la crise sanitaire actuelle ;  
 

 Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Centre Tennistique Pierre de Coubertin 
ainsi que l’association du Touquet Tennis Club ne peuvent lui garantir une protection totale contre une exposition 
et/ou une contamination par le Covid-19 ;  

 

 Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes 
présentes dans l’enceinte du Centre Tennistique, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;  

 

 Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par 
le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;  

 

 Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager 
la pratique du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Centre Tennistique Pierre de Coubertin 
pour organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans 
le « Protocole de sortie de confinement du Centre Tennistique Pierre de Coubertin » annexé au présent formulaire.  

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
EN SORTIE DE CONFINEMENT 

COVID-19 

Le 8 mai 2020 

PAR LA PRÉSENTE : 

 

Nom et prénom du joueur : ……………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence :    ________________________ 

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………… 

Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement du Centre Tennistique Pierre de Coubertin 

du Touquet Paris-Plage. 

Date : .................................  

Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) : 


