
Protocole sanitaire USDEM TENNIS – Courts extérieurs 

 

Les recommandations de la Fédération Française de Tennis imposent un protocole strict à la reprise 

de la pratique du tennis dans le respect permanent des gestes barrières et de la règle de 

distanciation sociale de 2m minimum. 

Sont autorisés, sur les courts extérieurs uniquement, la pratique du jeu libre en simple et en double, 

selon les modalités décrites dans la partie 3 ci-après.  

Sont également autorisés les cours collectifs donnés par un enseignant titulaire d’un diplôme, à 

raison de 6 élèves maximum par terrain. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les spectateurs ne sont pas autorisés. Les bancs dans les 

allées ne peuvent donc pas être utilisés. 

Vous trouverez ci-dessous le « protocole club » que vous devrez respecter. Ce protocole sera 

également affiché au club-house extérieur. 

 

Merci de le lire avec attention.  

 

1. Avant d’entrer dans le stade 

 

a) Le formulaire de reprise 

Chaque adhérent souhaitant accéder aux courts doit au préalable renvoyer au club le « formulaire 

de reprise d’activité », dument rempli. 

Ce formulaire vous engage notamment à respecter ce présent « protocole club ». 

Le formulaire est joint à ce message, voici également un lien de téléchargement. 

Une fois imprimé et complété, envoyez une photo du document à geo@deuil-tennis.fr en mettant 

votre prénom nom dans l’objet du message. Si vous ne disposez pas d’imprimante, vous pouvez le 

recopier sur papier libre. 

Votre numéro de licence est rappelé en bas de ce message. Il peut également être trouvé sur votre 

espace Ten’Up. 

Tant que vous n’avez pas envoyé ce document, votre compte sur Balle Jaune est considéré comme 

suspendu, et vous ne pourrez pas effectuer de réservation. 

 

b) La réservation Balle Jaune 

 

La réservation du court est obligatoire.  

Une fois la suspension de votre compte levée (opération manuelle à la réception de votre 

formulaire), vous pourrez alors vous connecter à la plateforme de réservation Balle Jaune. Vous en 

serez informé automatiquement par e-mail. 

http://www.deuil-tennis.fr/formulaire.pdf
mailto:geo@deuil-tennis.fr


 

Nous vous rappelons que le « prêt » de compte de réservation est interdit, et que si vous souhaitez 

jouer avec une personne non adhérente au club, il faut vous acquitter sur Balle Jaune d’un ticket 

invité. 

c) Avant de venir 

Le club house, les vestiaires et les toilettes ne seront pas accessibles, prenez vos dispositions ! 

Venez directement en tenue de tennis, en prenant du gel hydroalcoolique, sans oublier votre 

matériel habituel.  

N’oubliez pas également de ramener vos balles personnelles différenciées de celles de votre 

partenaire : vous les aurez préalablement marquées d’un signe suffisamment distinctif, marquage à 

l’aide d’un feutre. 

 

2.  A l’entrée sur le court. 

Si vous devez manipuler les poignées, utilisez votre gel hydro-alcoolique pour vous désinfecter les 

mains avant et après la manipulation. Du gel est également mis à votre disposition à chaque porte 

d’accès aux courts. 

Vous pourrez prendre connaissance des gestes barrières qui sont affichés à l’extérieur du club house. 

Afin de simplifier les mesures de désinfection, le mobilier sur le terrain a été retiré. Il n’y a donc pas 

de chaise ni de banc. Veillez à ne pas toucher inutilement les barrières, grillages, ou tout élément 

matériel. Le cas échéant, désinfectez les surfaces touchées à l’aide du gel hydro-alcoolique. 

Lavez-vous les mains avant de rentrer sur le court. 

 

3. Pendant le jeu 

En aucun cas les joueurs ne doivent être à moins de 1,5 mètre l’un de l’autre.  

Veillez à maintenir cette distance, et à changer de côté en circulant de part et d’autre du filet dans le 

sens horaire. Pendant vos pauses, veillez à rester éloignés. 

Il est interdit de prendre en main des balles que votre partenaire aurait également touchées. Par 

conséquent, vous devez avoir marqué vos balles à l’aide d’un feutre afin de pouvoir les reconnaitre 

sur le court.  

Si vous devez envoyer à votre partenaire des balles qui ne vous appartiennent pas, vous pouvez les 

pousser avec le pied ou avec votre raquette. 

Dans le cas où un seul joueur aurait ramené les balles, il sera le seul à pouvoir les manipuler et donc à 

pouvoir engager le point. 

Pour le jeu en double, le principe de respect de la distanciation physique devant primer sur toute 

autre règle, il est demandé aux pratiquants de considérer que le terrain est divisé en quatre parties 

et d’adapter leur pratique de façon à éviter les situations de jeu qui contreviendraient à la règle de 

distanciation physique d’au moins 1,5 mètre entre deux joueurs. 

 



4. Une fois la partie finie 

Si vous jouez sur terre battue, vous devez arrêter votre partie 5 minutes avant la fin de l’heure afin 

d’avoir le temps de passer le filet et le balai. Vous veillerez à bien vous désinfecter les mains avant et 

après leur utilisation. 

 

Si vous avez des questions concernant ce protocole, adressez-vous à covid@deuil-tennis.fr 


