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Le plan de reprise d’activité tennis au CAM respecte les conditions définies par la FFT et validées par le 
Ministère des Sports.  
La première phase a permis de pouvoir rejouer depuis le 11 mai. 
La 2ème phase qui s’ouvre le 2 juin est caractérisée par le maintien des exigences sanitaires précédemment 
établies, mais surtout par des évolutions majeures adaptées à la couleur orange de notre zone.  
 

I. Evolutions  
 
Le référent COVID-19 est Samuel JAMMOT. Il est joignable par mail covid19@camontrouge.fr  ou 
téléphone 0146575900. 

- autorisation du jeu en double (en restant à 1,5 mètre au moins de son partenaire)  
- reprise de l’école de tennis et des cours collectifs ados et adultes  
- réouverture de l’accueil  
- le restaurant de la Terrasse ne rouvre pas pour l’instant 
- le bar de la Terrasse doit rouvrir le 10 juin, uniquement sur la terrasse extérieure et pour des 

consommations réduites 
- retour du parking vélo à sa place 
- la prairie à droite est accessible pour aller au parking vélo et sur les terrains de mini-tennis mais pas 

pour y stationner   
 

II. Exigences maintenues 
 

- pratique uniquement sur les courts extérieurs 
- port du masque obligatoire dans le CAM sauf quand on joue. 
- chaque Camiste doit avoir son kit personnel (masque, petite bouteille de gel, balles personnelles 

marquées) 
- vestiaires et bâtiment des courts couverts fermés 
- toilettes dans le bâtiment du hockey derrière le court 1 
- venir en tenue avec son matériel 
- sens de circulation  
- zones d’attente 
- sur le terrain : protocole identique à la première phase 

 
Les joueurs qui ont besoin de récupérer leurs affaires dans leur casier devront en faire la demande au 
référent qui en assurera la mise à disposition aux heures de présence du personnel d’accueil. 
 

III. Conditions de pratique du tennis 
 

1. Avant d’entrer sur le court :  
 
Les joueurs doivent arriver en tenue de tennis. 
Les joueurs arrivent 5 minutes avant l’heure de leur créneau et attendent dans une zone matérialisée 
correspondant à leur court (suffisamment grande pour respecter la distance entre les joueurs. Ils 
empruntent le sens de circulation balisé).  
Le terrain sera libéré 5 minutes avant la fin du créneau. 
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2. Sur le court : 
 

- Les joueurs doivent nettoyer la chaise avec le produit détergent-désinfectant et du papier jetable. Ils 
jettent le papier dans la poubelle, se lavent les mains et commencent la séance. 

- Distance de 1,5m minimum en toutes circonstances entre les joueurs pendant le jeu. 
- Les changements de côté se font sans se croiser. 
- Les balles sont marquées des initiales de chaque joueur qui ne peut toucher que les siennes. 
- Ne pas se toucher le visage avec la main pendant le jeu. 
- La serviette doit être impérativement posée dans son sac personnel et non sur la chaise durant 

toute la partie de tennis. 
- Ne pas toucher le filet avec les mains. 
- Pas de poignée de main à la fin. 

A la fin du jeu : 
- Les joueurs nettoient les chaises utilisées avec le détergent et le papier jetable qui est à déposer 

ensuite dans la poubelle. 
- Pour passer le filet et nettoyer les lignes, les joueurs se lavent les mains avant et après l’avoir fait. 
- Enfin, les joueurs se lavent les mains. 

 
3. En sortant du court : 

 
Les joueurs ne stationnent pas et empruntent le sens de circulation pour quitter le club. 
 
En cas de pluie, vous devrez quitter le club. 
 
Conditions particulières en dehors des heures d’ouverture de l’accueil : 

- L’entrée au CAM se fait sans contact avec les mains : le badge débloque la porte et vous la 
poussez avec le pied. 

- Lumière : lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé l’interrupteur 
- Sortie du CAM : tirez la porte avec la main puis lavez-vous celle-ci avec votre gel. 

 
 
 
 


