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I. COMMUNICATION COMITE DE TENNIS DE SEINE ET MARNE 
Chères Présidentes, Chers Présidents, 

Suite aux différentes communications faites par le Ministère des Solidarités et de la Santé en date du 
23 septembre et du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 version du 21 septembre 2020, nous avons 
pris contact avec la DDCS. Le protocole de la fiche de recommandations que vous trouverez dans le 
document reste applicable. Bien que notre département soit classé en zone alerte, le protocole reste 
en application. Aussi, toutes les activités physiques et sportives sont autorisées, aussi bien dans les 
ERP de type X (établissements sportifs couverts) que les ERP de type PA (plein air) à ce jour.  

Les seules limitations en vigueur sont rappelées à l'article 44 du décret cité précédemment: 

 Les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une 
distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive 
ne le permet pas ; 

 Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements mentionnés précédemment; 

 Pas de limitation du nombre de pratiquants sur un terrain ; 

 Ouverture de vestiaires et douches collectifs chaque club devra faire valider un protocole par 
le gestionnaire des installations (le plus souvent la mairie) ; 

o Mesures non exhaustives à prendre en compte : respect de la distanciation, 
définition d’une jauge de fréquentation, port du masque, nettoyage/désinfection, 
traçage de la présence (cf. guide des équipements). 

 Port du masque de l’enseignant si position statique ; 

 Couverts : port du masque sauf pour les joueurs/adhérents en situation de pratique du 
sport ; 

 Club house et sanitaires ouverts mais sous un protocole qui garantisse : 
o Le respect de la distanciation, définition d’une jauge de fréquentation, port du 

masque, nettoyage/désinfection, tenue d’un registre des actions de 
nettoyage/désinfection, traçage de la présence (cf. guide des équipements la 
distanciation. 

 La fiche de recommandations et le protocole doivent être validés par les mairies ; 

 Réglementairement et sous réserve du respect de ces dispositions, rien ne fait obstacle à la 
pratique du tennis, que ce soit sur terrain couvert ou terrain extérieur.  

Nous vous rappelons les mesures (non exhaustives) qui doivent être appliquées dans le cadre des 
différentes textes et protocoles : 

 Respect des gestes barrières. 

 Respect des distanciations physiques. 

 Port du masque par toute personne en dehors des courts. 

 Port du masque par les enseignants durant les cours collectifs en situation statique. 

 Prolongation du référent Covid-19 au sein des clubs. 

 Maintien de l’affichage des consignes sanitaires. 

 Nettoyage quotidien des installations et désinfection des points de contact. 

 Maintien de la mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’intérieur du club. 

 Réservation des courts en ligne ou par téléphone. 

Nous vous recommandons aussi d’essayer de limiter les regroupements de personnes et d’appliquer 
les recommandations des différents guides mentionnés dans ce document. Nous invitons les clubs à 
ne pas baisser la vigilance sur les mesures obligatoires de prévention Covid-19. 
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II. PLANS DE DE SORTIE DE CONFINEMENT  
Textes et documents en vigueur : 

 Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 version du 21 septembre 2020 
 Arrêté n°2020/DCSE/039 (Préfecture de Seine et Marne) 
 Fiche de recommandations de la FFT 
 Formulaires de reprise d’activité en sortie de confinement 

 

III. EXTRAITS DU DECRET N°2020-860 DU 10 JUILLET 2020 
A. CHAPITRE 4 - SPORTS 

1. Article 42 : 
. Modifié par Décret n°2020-1096 du 28 août 2020 - art. 1 (V) 

I. - Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public 
relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code 
de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des 
dispositions du présent titre :  

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;  

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.  

II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des 
conditions suivantes :  

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;  

2° Dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus mentionnées à 
l’article 4, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne 
ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;  

3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de 
manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er.  

III. - Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à 
l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.  

Les dispositions de ses 1° et 2° ne s’appliquent pas aux établissements :  

1° N’accueillant pas de public en position statique ;  

2° Dépourvus de sièges, à condition qu’ils soient aménagés de manière à garantir le respect des 
dispositions de l’article 1er.  

La dérogation mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux établissements lorsqu’ils accueillent 
des spectacles et projections. 
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2. Article 42 EUS 
Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public 
relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code 
de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public : 

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.  

3. Article 43 EUS 
I. - Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d’activité 
physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous 
réserve des dérogations suivantes : 

1° Dans le respect des dispositions de l’article 3, ils peuvent organiser la pratique d’activités 
physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l’exception : 

a) Des sports collectifs ; 

b) Des sports de combat ; 

c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l’article D. 1332-1 du code de la 
santé publique. 

Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 
2° de l’article 42 EUS. 

2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport et les sportifs 
professionnels mentionnés au 1° de l’article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités 
physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et 
PA, à l’exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ; 

3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l’organisation des 
épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de maître-
nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les 
formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ; 

4° Les établissements mentionnés au I de l’article 42 EUS peuvent également accueillir les enfants 
scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de 
l’action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à 
l’exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent I, au sein des équipements sportifs 
des établissements relevant du type X. 

II. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à 
des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur 
les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 
1° de l’article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil 
en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles et pour l’organisation 
des épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de 
maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 
et les formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport. 
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Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que, 
pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces 
établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui 
leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix 
personnes. 

4. Article 44 
Modifié par Décret n°2020-1035 du 13 août 2020 - art. 1 (V) 

I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les 
activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect 
d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le 
permet pas.  

II. - Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements mentionnés au présent article. 
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IV. ARRETE N°2020/DCSE/039 SUR LE PORT DU MASQUE SUR LE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
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V. EXTRAIT DE LA PRESENTATION DU MINISTRE DES SOLIDARITES 

ET DE LA SANTE DU23 SEPTEMBRE 2020 
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VI. FICHE DE RECOMMANDATIONS DE LA FFT SEPTEMBRE 2020 
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VII. SARS-COV-2 : ACCES AUX VESTIAIRES SPORTIFS ET PRATIQUES 

DE SPORTS DE PLEIN AIR 
Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, le HCSP évalue les conditions d’accès aux 
vestiaires sportifs collectifs et à la pratique des activités physiques et sportives collectives de nature 
et de plein air. Son avis est aussi sollicité sur la rédaction d’un décret du ministère des sports 
concernant les vestiaires collectifs et les dispositions concernant les établissements sportifs couverts 
et les établissements de plein air. 

Le HCSP rappelle les recommandations émises dans ses précédents avis sur la prévention de la 
transmission virale dans les lieux clos collectifs et à l’extérieur en cas de forte densité de personnes, 
les mesures barrières et la distanciation physique lors de la reprise de l’activité physique et sportive 
et des évènements de grande ampleur avec des rassemblements importants de personnes. 

Il prend notamment en compte l’augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2 au niveau 
national et international et la diminution du respect des mesures barrières par la population, le fait 
que les activités physiques et sportives accentuent les risques de transmission du virus Les 
recommandations sur l’utilisation des vestiaires sportifs et la pratique des sports collectifs dans 
d’autres pays occidentaux ont été recherchées via Internet. 

Au vu de ces différents éléments, le HCSP confirme les mesures de prévention qu’il a précédemment 
préconisées et insiste sur le respect de l’ensemble de ces mesures (dont le port du masque) pour 
permettre l’accès et l’utilisation des vestiaires collectifs ainsi que pour la réouverture au public des 
établissements sportifs couverts et de plein air. L’opportunité d’ouvrir ces vestiaires et d’organiser 
des événements sportifs de grande ampleur doit être évaluée en fonction de la circulation du virus 
dans les zones concernées 

VIII. CORONAVIRUS SARS-COV-2 : MESURES BARRIERES ET DE 

DISTANCIATION PHYSIQUE EN POPULATION GENERALE 
Le HCSP a été interrogé sur l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale (hors 
champ sanitaire et médico-social), lors de la sortie du confinement. Le HCSP demande de respecter 
les gestes barrières, la distanciation physique, les mesures d’hygiène et les organisations individuelles 
et collectives. 

Le HCSP précise que le port d’un masque grand public, répondant aux spécifications normatives, qu’il 
soit fabriqué par des industriels ou par des particuliers, est une mesure complémentaire des mesures 
de distanciation physique, des autres gestes barrières, d’hygiène des mains, d’aération des locaux et 
de nettoyage-désinfection des surfaces. Le port de ces masques grand public trouve une justification 
en population générale pour des espaces clos, notamment mal aérés ou insuffisamment ventilés ou 
en milieu extérieur si la distance physique d’au moins 1 mètre ne peut être respectée ou garantie. Le 
HCSP détaille dans son avis les mesures suivantes : 

 Distanciation physique hors activité physique 

 Réglementation des activités sportives 

 Limitation en nombre de personnes en espaces collectifs 

 Mesures barrières 

 Hygiène des mains (HDM) 

 Masques grand public 

 Prise en charge du linge et le nettoyage/désinfection des locaux 
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 Mesures d’élimination des déchets 

 Mesures de gestion des effluents 

 Mesures spécifiques de nettoyage/désinfection des espaces publics 

 Mesures d’aération et de modification des systèmes de ventilation 

 Nettoyage/désinfection des locaux avant réouverture des établissements recevant du public 
(ERP) 

 Mesures spécifiques pour les transports en commun 

 Mesures dans les petites et grandes surfaces commerciales et marchés 

 Mesures spécifiques pour les piscines publiques 

 Mesures spécifiques pour le milieu scolaire 

 Mesures spécifiques pour le milieu professionnel 

 Mesures spécifiques pour la restauration collective 

 Mesures spécifiques pour lieux accueillants des personnes infectées par le SARS-CoV-2 
 Mesures spécifiques pour les personnes à forme grave de Covid-19 recevant des visites à 

domicile 
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IX. FORMULAIRES DE REPRISE D’ACTIVITE 
A. A L’ATTENTION DES LICENCIES DE TENNIS ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
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B. A L’ATTENTION DES NON LICENCIES 
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X. GESTION CAS DE SUSPICION ET DE CAS COVID-19 POSITIF 

/MOUVEMENT SPORTIF 
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XI. EXEMPLE DE PROTOCOLE SANITAIRE POUR UN LOCAL 

COMMUNAL 

 
 



Mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 pour les clubs de tennis 

38/39 
Version 31082020 

XII. EXEMPLE DE PROTOCOLE DE MESURES SANITAIRES POUR UN 

CLUB 
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