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

Suite à la conférence de presse du Premier Ministre du 28 mai sur la phase 2 de la sortie progressive 
de confinement, notre département a été placé en zone orange. Le décret 2020-663 du 31 mai est 
paru au Journal Officiel le 1er juin, ce dernier établit les lignes directrices pour la pratique du tennis au 
sein de nos clubs. Nous avons reçu de la FFT un projet de protocole de sortie de confinement pour la 
phase 2, le protocole définitif étant publié le 1er juin après-midi. Comme vous avez pu le lire, ce 
protocole nécessite l’approbation des autorités compétentes locales; Préfet et Maire. Nous avons 
soumis le 3 juin matin le protocole au cabinet de notre préfet via la DDCS.  

Nous avons reçu l’aval pour la mise en place de ce protocole avec cependant certaines remarques 
que vous devrez appliquer : 

 Les clubs-house ne peuvent pas recevoir de public conformément au décret du 31 mai 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorie
Lien=id 

 Si ces lieux sont parfois indispensables à l'organisation de la pratique (rangement du matériel 
pour les enseignants, gestion des réservations...), il convient d'en permettre l'accès aux seuls 
éducateurs sportifs du club ou personnels des clubs responsables des installations. 

 Pour le padel, nous rappelons que conformément au décret du 31 mai 2020, seuls les 
équipements de type PA (plein air) peuvent être utilisés. 

 Sur la notion de rassemblements de plus de 10 personnes, nous confirmons que cela ne peut 
être confondu avec l'effectif maximum accueilli. Autrement dit, plusieurs groupes de 10 
personnes peuvent être accueillis à la condition de respecter strictement les gestes barrières, 
la distanciation sociale et le protocole de la FFT. Nous invitons les clubs à organiser la 
pratique avec un maximum de distance entre les groupes de pratiquants et à anticiper les 
flux de personnes. A titre d'exemple, il convient de laisser un court non occupé entre chaque 
groupe lorsque la configuration des lieux le permet. 

 

Nous vous rappelons quelques principes de base de cette phase 2 de sortie de confinement : 

 Autorisation du jeu en double de tennis et paratennis (dans le strict respect des conditions 
précisées dans le chapitre IV ci-après) ainsi que des cours collectifs de tennis et paratennis et 
des écoles de tennis dans une limite de 6 pratiquants et 1 enseignant professionnel par 
court; 

 Autorisation de reprise du padel en simple et en double (dans le strict respect des conditions 
précisées dans le chapitre IV ci-après) et en cours collectifs dans une limite de 3 pratiquants 
et 1 enseignant professionnel par terrain ou 4 pratiquants et 1 enseignant hors de l’espace 
de jeu ; 

 Autorisation de reprise du beach tennis en simple et en double (dans le strict respect des 
conditions précisées dans le chapitre IV ci-après) et en cours collectifs dans une limite de 4 
pratiquants et 1 enseignant professionnel par terrain.  

 Autorisation, pour l’ensemble des disciplines, de la pratique en extérieur ; 

 La pratique du jeu de courte paume n’est pas autorisée ;  

 L’accès aux boutiques Proshop doit se faire dans le respect des règles sanitaires ; 

 Les activités de restauration sont uniquement possibles avec un service en terrasse. 

 La pratique en structure couverte est interdite.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id


Mesures de sortie de confinement Phase 2 

4/35 
Version 04062020 

Dans le cadre de la pratique générale du tennis, ces mesures sont soumises au préfet qui peut 
interdire cette dernière s’il est constaté que les clubs ou pratiquants ne respectent pas les mesures 
de protection et de distanciation. Des contrôles seront diligentés par le Préfet. 

Ce protocole devra être appliqué selon l’environnement de chacun des clubs et en accord avec les 
autorités locales compétentes. Pour cela, nous vous rappelons les grands principes d’une démarche 
de réflexion et de communication. 

1/ Réunir le Bureau ou le Comité Directeur du club pour valider la reprise de la pratique individuelle 
au sein de votre club et du plan l’accompagnant. 

2/ Nommer un référent Covid-19 au sein du club. 

3/ Communiquer et valider auprès des autorités locales (Mairie) votre plan de reprise d’activités 
incluant les mesures pour les salariés du club. 

4/ Communiquer aux adhérents les modalités du plan de reprise de l’activité incluant le protocole de 
sortie de confinement de la FFT et les formulaires de reprise d’activité en sortie de confinement. 

5/ Recueillir les formulaires de reprise d’activité en sortie de confinement des adhérents, dûment 
signés avant tout premier accès au club. 

A travers ce document vous retrouverez différents éléments provenant des communications des 
instances gouvernementales, préfectorales ou fédérales. Ce document a été établi avec les 
différentes données en notre possession à ce jour. L’ensemble de ces dispositions peuvent faire 
l’objet de modifications ou d’amendements de la part des autorités nationales ou locales ou 
fédérales. Dans ce cas précis, les présidents des clubs devront les mettre en œuvre sans tarder. 

Vous trouverez aussi quelques exemples pour la gestion des flux au regard des implantations de 
courts et un modèle de PRA phase 2 

Nous sommes conscients que vous serez confrontés à de nombreuses contraintes pour la mise en 
place de toutes ces mesures. Le Comité mobilise tous les salariés pour vous accompagner et vous 
conseiller pour ouvrir votre club. 

Recevez, Chères Présidentes, Chers Présidents, mes salutations les plus respectueuses. 

Bernard JOANNY 

Secrétaire Général 
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II. PLAN DE DE SORTIE DE CONFINEMENT PHASE 2 SPORTS 
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III. EXTRAITS DU DECRET N°2020-663 DU MINISTERE DES 

SOLIDARITES ET DE LA SANTE DU 31 MAI 2020 
A. TITRE 4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS ET 

ACTIVITES 
1. Chapitre 1er - Article 29 : Dispositions générales 

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures 
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. 

2. Chapitre 4 – Article 42 
I.- Dans les départements classés en zone orange, 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.  

II.-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 :  
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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° du I.  

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 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 II, au sein des équipements sportifs des établissements 
relevant du type X.  

3. Chapitre 4 – Article 44 
I.- Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :  

1° Les activités concernées 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 ;  

2° Par dérogation à l’article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre 
le respect d’une distanciation physique de deux mètres ;  

3° Les vestiaires collectifs sont fermés.  

II. Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article ;  

III. 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 chapitre, 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.  
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IV. COMMUNIQUE PRESIDENT DE LA FFT 
A. COMMUNIQUE DU PRESIDENT DE LA FFT DU 30 MAI 2020 

Mesdames et Messieurs les Présidents de club, 

Suite à l’annonce du Premier ministre nous sommes dans l’attente de l’arrêté qui ouvrira 
officiellement la phase 2 du déconfinement. 

Pour y parvenir, nos services ont travaillé de façon très intense cette semaine pour élaborer le 
protocole de la phase 2 proposé au Ministère des sports avec lequel nous avons finalisé les derniers 
éléments. 

Nous avons fait le maximum et même plus pour que dans le respect des règles sanitaires notre sport 
et ses disciplines associées puissent être pratiqués par petits et grands en toute sécurité par vos 
adhérents.   

Nous avons tout mis en œuvre pour parvenir et attendons sereinement une évolution positive de la 
situation. 

J’espère maintenant pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles le plus rapidement possible dès la 
parution de la fiche tennis sur le site du Ministère des sports. 

Bien sportivement à vous. 

Bernard GIUDICELLI 

B. COMMUNIQUE DU PRESIDENT DE LA FFT DU 1ER JUIN 2020 
Mesdames et Messieurs les Président.es de Clubs  

C’est avec un grand plaisir et la satisfaction du devoir accompli que je vous adresse le protocole 
phase 2 dont les grands principes ont été validés par les services de l’Etat, après concertation avec 
eux. Cela va vous permettre de communiquer avec vos équipes et vos adhérents afin de préparer au 
mieux cette nouvelle étape. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait qu’il conviendra d’attendre 
obligatoirement la publication du nouveau décret qui annulera le décret du 11 mai 2020 toujours en 
vigueur. Le protocole de reprise d’activité que je vous transmets aujourd’hui est le document officiel 
auquel le Ministère fera référence dans la « Fiche Tennis et disciplines associées » qui sera publié sur 
son site. 

Un des buts de la Fédération française de tennis est d’encourager et de soutenir les clubs. Le soutien, 
c’est le travail accompli depuis le début de cette crise qui vise à vous doter des moyens pour 
convaincre les autorités locales du bien-fondé de notre demande de reprendre une activité sportive 
en respectant le protocole fourni. Je sais, car vous avez été nombreux à en témoigner, combien ce 
protocole a été la clef de la réussite. L’encouragement, c’est pouvoir vous donner, chaque fois que 
cela sera nécessaire, les clefs face aux difficultés. 

Cela est d’autant plus possible pour trois raisons : 

1) D’abord, l’esprit de responsabilité dont vous avez fait preuve en appliquant le protocole, en 
communiquant, quelques fois de façon très originale, pour montrer que nous étions toutes 
et tous mobilisés pour vaincre le COVID-19. Il nous faut poursuivre dans cette voie en 
appliquant ce protocole phase 2 avec la même rigueur que le protocole phase 1. Ainsi, en 
écho aux récentes communications du ministère des sports, je vous rappelle que la priorité 
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absolue de la phase 2 demeure celle du respect de la distanciation physique et des gestes 
barrières. De ce fait, malgré leur caractère contraignant, je vous encourage toujours à 
respecter et à faire respecter strictement les principes émis dans le protocole de sortie de 
confinement de la FFT pour les clubs. Vous observerez que certaines pratiques de jeu, 
particulièrement le double, ont dû faire l’objet d'aménagements. Sachez que ceux-ci ont un 
caractère provisoire et visent une reprise rapide mais sécurisée de cette pratique. 

2) Ensuite, la nouvelle organisation territoriale de la FFT basée sur la proximité qui inscrit cette 
action dans le volet développement de la politique fédérale et vous place au contact de votre 
comité départemental pour toutes les questions liées à son application. 

3) Enfin, la préparation de la phase 3 tout aussi attendue : le comité exécutif se réunira le 3 juin 
prochain pour d’ores et déjà examiner les conditions de reprise de la compétition. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informés. En attendant, la FFT reste à votre écoute sur covid-

19@fft.fr 

Avec mes sentiments amicaux et sportifs. 

Bernard Giudicelli 
Président de la Fédération Française de Tennis 

 

  

mailto:covid-19@fft.fr
mailto:covid-19@fft.fr
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V. PROTOCOLE DE SORTIE DE CONFINEMENT DE LA FFT PHASE 2 
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VI. EXEMPLE DE GESTION DE FLUX DANS UN CLUB 
A. 2 COURTS CONTIGUS 

 

 

B. COURTS NON CONTIGUS 
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VII. BONNES PRATIQUES DANS LES CLUBS 
A. TENNIS 
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B. PADEL 
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C. BEACH TENNIS 
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VIII. FORMULAIRES DE REPRISE D’ACTIVITE 
A. LICENCIES 
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B. NON LICENCIES 
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IX. EXEMPLE PRA PHASE 2 POUR LES CLUBS 
Nous vous invitons d’adapter le document qui suit à votre club. Vous pouvez adjoindre les bonnes 
pratiques tennis/padel/beach selon les pratiques mises en place dans votre club. De même, n’hésitez 
à décrire l’ensemble des mesures garantissant la prévention du de la transmission du Covid-19. 
N’oubliez pas de définir les mesures à destination de vos salariés. 

 

 


