
Guide de reprise du tennis de table

A Bousbecque, le club se charge de l’insta
configuration des lieux en place, aucune modification ne pourra être faite sans l’accord d’un responsable 
du club. 

A Wervicq-Sud, les aires de jeu avec table + séparations seront mises à disposition.
  
 

1. J’arrive à la salle de tennis de table
 
 Des solutions hydro alcooliques ou autre (lingettes) en nombre suffisant en fonction du nombre de tables 

(1/table) à utiliser à l’entrée dans l’aire de jeu et à la sortie de l’aire de jeu seront mises à disposition 
 Les vestiaires et les douches collective

déjà en tenue de sport 
 Le « club house » sera ouvert (port du masque obligatoire sauf aux tables, 4 personnes maximum par 

tables soit 12 personnes maximum au total)
 Désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle (aires de jeu, tables,

ainsi que le petit matériel au début et à la fin de chaque session
aire de jeu (4 maximum). Les doubles sont autorisés

 Respecter les gestes barrières 
 
2. Je vais jouer, je dois : 

 
 Ne jamais m’essuyer les mains sur la table
 Ne jamais souffler sur la balle  
 Essuyer ma demi-table avec une lingette (ou autre moyen désinfectant) en cas de

la table  
 Nettoyer mes balles, mon plateau de table 
 Ne jamais serrer la main ou embrasser mon ad
 Respecter une distance de 2 mètres avec quic

masque) 
 

3. J’ai fini de jouer, je dois : 
 

 Ramasser toutes mes balles (ramasse balles individuel conseillé) 
 Nettoyer mes balles, mon plateau de table et le haut des séparations de mon côté avec des lingettes 

(ou autre moyen désinfectant)  
 Désinfecter mon ramasse balles (si usage personnel) 
 Ne jamais serrer la main ou embrasser mon adversaire en fin de rencontre 
 M’assurer qu’il ne reste aucun effet personnel dans l’espace de jeu et les couloirs de circulation 
 Porter le masque dès la fin de l’activité
 

Cette liste des gestes à faire n’est pas figée et pe
par le gouvernement français. 

 
 

Bonne pratique sportive à tous dans le respect des gestes barrières
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