Protocole résumé d’ouverture du club de tennis et padel
du Tennis Club La Bruyère.
En accord avec les responsables communaux.
Nous vous demandons de collaborer au respect de ces différentes règles
afin de nous assurer un avenir serein.
Utilisation des infrastructure :
-

Le port du masque est obligatoire en dehors de l’activité sportive à partir de 12 ans ;
Les toilettes et DEA restent accessibles uniquement lors des activités ;
Les vestiaires et les douches restent fermés ;
Une distance de 1,5 mètre est recommandée entre les personnes ;

Activités sportives:
-

Les activités en extérieur sont privilégiées ;
Une distance de 1,5 mètre est recommandée entre les personnes ;
Lors des interclubs, nous vous demandons de rester dans votre bulle sportive avec votre
équipe ;
Les terrains de tennis extérieurs et intérieurs sont accessibles ;
Les terrains de padel sont accessibles ;

Le Bar :
-

Les tables sont de max 4 personnes ( ou personnes du même ménage) ;
Elles sont distancées de 1,5 m , Merci de ne pas les déplacer ;
Les consommations sont obligatoirement prises en place assise à table ( pas de possibilité de
consommer au bar ou debout) ;
Les consommations seront distribuées et payées au bar ;
Les heures d’ouverture sont limitées de 8h30 à 23h30 ;
A partir de 23 h, il ne sera plus possible de commander des boissons ;
Le port du masque est obligatoire lors des déplacements au sein de l’établissement ;
Le paiement par voie électronique ou sans contact sera privilégié ;
Vous n’êtes pas autorisés à venir avec vos boissons si ce n’est les boissons non alcoolisées pour
vous désaltérer lors de vos matchs. Ceci est valable dans tout l’espace du club de tennis ;

Pour les Interclubs :
-

Il vous est demandé de rester avec votre bulle sportive : les joueurs de votre équipe ;
Les repas après les interclubs sont autorisés mais par table de 4 tout en restant avec votre
équipe ;
Les tables seront distancées d’1,5m. Merci de ne pas les déplacer ;

Un grand merci d’avance pour votre compréhension et collaboration.
Le comité

