
                                                                                                              Le 6/06/2020 

 
REUNION MEMBRE PREPARATOIRE DE REPRISE 

                       TENNIS DE TABLE            

 

Présent                                           Absents excusés                                           Invités 

                              

Mr Personnat Noé                         Md Verdat du Tremblay  Christine        Jean-françois Berms 

Mr Gaillardou Franck                   Mr Verdat du Tremblay Eric 

Md Cuny Christine  

 

Début de la réunion :19h00 

 

Nous avons fait une réunion exceptionnelle en rapport avec la situation actuelle (Covd19) ce 

mercredi 3 Juin 2020  afin de parler des gestes barrières à adopter pour les journées 

d'entrainements à venir. 

Suivant les recommandations de la FFTT  et du guide de reprise remis par la ville. 

- Un planning de réservation  sera fait sur application " Balles jaunes" , les joueurs qui le 

désirent pourront réserver un créneau horaire sur cette application.10 personnes Maxi avec 5 

tables. 

Eric et Noé sont administrateur du logiciel . 

A voir l’utilisation dans le futur ,mais nous pensons que ceci est pratique ,pour limiter le 

nombre de  personnes dans la salle.  

- Nous mettrons à disposition des lingettes pour nettoyer les tables ainsi que du produit pour 

se désinfecter les mains. 

- Un sens de circulation sera tracé afin que les personnes ne se croisent pas. 

-Une zone neutre sera mis en place pour les effets personnels ,et devront être mis dans un sac. 

- Chaque joueur possédera 2 balles identifiées avec leurs initiales qui ne devront en aucun cas 

se passer les balles dans les mains d'un autre joueur. 

- Seuls les personnes inscrites pour un créneau seront autorisées à venir s'entraîner. 

-Il y aura un responsable Covid-19  Le Mercredi. (Noé Personnat ) 

-En cas d’absence (Un nouveau responsable sera désigné suivant les inscriptions sur balle 

jaune .) 

Nous ouvrirons la salle les mercredis uniquement de 17h30 à 20h00 suivant les inscriptions 

sur balle Jaune.(A mail a  été envoyer avec les codes d’accès au joueur avec les licences 

traditionnelles uniquement .) 

Pour éviter tous problèmes de clés(Placard balle) , nous allons mettre à disposition sur  un des 

murs un coffre à code .(En cours d’achat  + balles et nettoyants table .) 

-Un protocole sanitaire doit être  envoyé à la mairie pour la reprise  et approuvé ensuite. 

- Le nouveau règlement sera affiché à la salle. 

 
Fin de la réunion 21h00. 

 


