
Seules	  les	  par*es	  en	  simple	  sont	  autorisées	  (pas	  de	  double	  et	  les	  accompagnants	  ne	  peuvent	  pas	  rester	  dans	  
l’enceinte	  du	  club)	  sur	  les	  courts	  extérieurs.	  A	  ce	  jour	  les	  cours	  collec:fs	  sont	  interdits	  puisque	  seules	  les	  leçons	  
individuelles	  sont	  autorisées.	  
	  
La	  réserva*on	  des	  terrains	  se	  fait	  par	  Internet.	  Les	  adhérents	  ayant	  une	  formule	  de	  réserva:on	  vont	  recevoir	  un	  mail	  
explica:f	  (pensez	  à	  vérifier	  dans	  vos	  spams	  si	  vous	  ne	  l'avez	  pas	  reçu	  !)	  leur	  permeGant	  d'accéder	  au	  Formulaire	  de	  
reprise	  d'ac*vité	  en	  sor*e	  de	  confinement	  édité	  par	  la	  FFT	  en	  lien	  avec	  le	  Ministère	  des	  Sports.	  Ce	  formulaire	  doit	  
être	  obligatoirement	  renseigné	  et	  signé	  électroniquement	  par	  les	  2	  joueurs	  afin	  de	  pouvoir	  débloquer	  votre	  accès	  à	  
la	  réserva:on.	  
	  
L’accueil	  se	  fait	  au	  niveau	  du	  parking	  et	  il	  est	  indispensable	  de	  se	  déclarer	  et	  de	  présenter	  son	  matériel	  individuel	  
(masque	  à	  porter	  jusqu’au	  terrain,	  gel	  hydroalcoolique,	  balles).	  
	  
Au	  Vert	  Bois,	  un	  sens	  de	  circula*on	  matérialisé	  a	  été	  mis	  en	  place	  par	  un	  affichage	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  joueurs	  arrivant	  pour	  jouer	  prennent	  le	  chemin	  longeant	  les	  terrains	  du	  plateau.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  joueurs	  quiGant	  le	  Club	  passent	  par	  la	  route	  devant	  le	  Chalet.	  
	  
Chaque	  joueur	  apporte	  ses	  balles	  et	  sa	  propre	  bouteille	  d'eau.	  Des	  boîtes	  de	  balles	  sont	  en	  vente	  sous	  la	  tente	  au	  
parking	  (8€	  la	  boîte	  en	  espèces	  avec	  l’appoint	  si	  possible),	  mais	  la	  buveEe	  reste	  fermée.	  Les	  balles	  doivent	  comporter	  
les	  ini:ales	  du	  joueur	  (à	  inscrire	  au	  feutre)	  et	  chaque	  joueur	  ne	  peut	  toucher	  que	  ses	  propres	  balles.	  
	  
Le	  Club-‐House	  est	  fermé,	  notamment	  les	  ves:aires	  et	  les	  sanitaires.	  Les	  joueurs	  doivent	  donc	  être	  en	  tenue	  avant	  
d'arriver	  au	  club.	  En	  cas	  de	  pluie,	  les	  joueurs	  ne	  peuvent	  pas	  rester	  au	  club	  et	  doivent	  quiGer	  l’enceinte	  au	  plus	  vite.	  
	  
Seuls	  2	  bancs	  par	  terrain	  sont	  à	  la	  disposi:on	  des	  joueurs	  de	  part	  et	  d’autre	  du	  filet.	  
Merci	  de	  ne	  pas	  les	  déplacer.	  
	  
En	  arrivant	  sur	  le	  terrain,	  les	  joueurs	  doivent	  désinfecter	  leur	  banc.	  
	  
Le	  changement	  de	  côté	  doit	  se	  faire	  à	  chaque	  côté	  opposé	  du	  filet.	  
Pas	  de	  poignée	  de	  main.	  
	  
Les	  joueurs	  ne	  peuvent	  jouer	  que	  pendant	  50	  minutes	  et	  non	  plus	  1	  heure	  comme	  auparavant.	  
Cela	  permet	  aux	  joueurs	  de	  passer	  la	  traîne	  et	  de	  balayer	  les	  lignes.	  
Ensuite,	  le	  personnel	  désinfectera	  la	  traîne	  et	  la	  bande	  du	  filet.	  
	  
AGen:on,	  sur	  ADSL	  les	  créneaux	  sont	  indiqués	  d’1	  heure	  et	  nous	  vous	  remercions	  de	  bien	  vouloir	  respecter	  cela	  et	  
d’arrêter	  de	  jouer	  au	  bout	  de	  50	  minutes.	  
	  
Les	  joueurs	  doivent	  quiEer	  l'enceinte	  du	  Club	  immédiatement	  une	  fois	  leur	  par:e	  terminée	  et	  ne	  peuvent	  pas	  rester	  
discuter	  entre	  membres.	  
	  
Aucune	  invita:on	  de	  joueur	  non	  membre	  du	  RAC	  Tennis	  n’est	  possible	  pendant	  ceGe	  période.	  
Seules	  2	  réserva:ons	  sont	  possibles	  pour	  tout	  le	  monde	  :	  1	  le	  week-‐end	  et	  1	  la	  semaine	  ou	  2	  la	  semaine.	  
	  
2	  Responsables	  COVID	  ont	  été	  nommés	  :	  
•  Jérôme	  SIMBOZEL	  :	  jerome.simbozel@rueil-‐ac-‐tennis.fr	  	  
•  Nathalie	  ROUSSEAU	  :	  nathalie.rousseau@rueil-‐ac-‐tennis.fr	  	  
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