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

Je reviens vers vous suite à l’allocution du Président de la République d’hier soir. Le Président a 
annoncé le passage en zone verte de l’Ile de de France. Le décret est paru au journal officiel le 15 juin 
(décret n° 2020-774). Nous avons pris contact avec la DDCS dès réception de ce dernier. Nous avons 
reçu un avis positif pour le protocole de la FFT-phase 2 conditionné par les mesures en zone verte. En 
conséquence, les prescriptions qui s’appliquent à partir de ce jour pour notre département de Seine 
et marne sont celles, entre autres, des articles 43 et 44 du décret du 31 mai (n°2020-663). 

En substance : 

- La pratique peut donc avoir lieu dans les établissements couverts sous conditions de respect 
de l'article 44 cité précédemment et du protocole FFT –Phase 2 (notion de rassemblements, 
port du masque, distanciation); 

- Le passage en zone verte ne fait pas obstacle à l'ouverture des clubs-house ; 
- Pour les clubs proposant de la restauration, ces derniers devront respecter les articles 

concernant les bars et restaurants ; 
- Les vestiaires collectifs doivent demeurer fermés ; 
- Seuls les vestiaires individuels et la traversée des vestiaires collectifs si la circulation ne peut 

être organisée autrement sont autorisés. 
 
Les mesures qui doivent être appliquées sont reprises dans les différents guides que je vous ai déjà 
transmis et plus particulièrement celui des équipements sportifs dans le cas de la phase 2b. 

 

Nous invitons les clubs à ne pas baisser la vigilance sur les mesures obligatoires de prévention 
Covid-19. 

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

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 les modalités de reprise de la 
pratique du tennis et disciplines associées en conformité avec les mesures de la zone verte (décret et 
protocole FFT – Phase 2). 

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 Phase 2 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. 
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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 2b. 

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 43 
I.- Dans les départements classés en zone verte :  

1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent 
organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la 
pratique de ces sports, à l’exception de toute pratique compétitive, pour 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.  
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2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de 
courses de chevaux et en l’absence de tout public.  

3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l’organisation de 
la pratique d’activités physiques et sportives en l’absence de tout public.  

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.  

IV. EXTRAITS DU DECRET N°2020-774 DU MINISTERE DES 

SOLIDARITES ET DE LA SANTE DU 14 JUIN 2020 
 Art. 1er. – Le décret du 31 mai 2020 susvisé est ainsi modifié:  

1° L’article 3 est ainsi modifié:  

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes:  
«I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, 
mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du 
territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé 
dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.»;  

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé:  
«II bis. – Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la 
sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, 
toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du 
même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont 
propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. « Pour l’application 
des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du 
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département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions 
de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie 
des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de 
demande d’autorisation.»;  

6° Le tableau figurant à l’annexe 2 est remplacé par le tableau suivant:  
 

Zone verte Zone orange 

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-
du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, 
C orse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes d’Armor, Creuse, 
Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-
Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, 
Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, 
Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, 
Haute- Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, 
Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy- de-Dôme, 
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, 
Haut-Rhin, Rhône, Haute- Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-
Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et- Garonne, 
Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire 
de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Paris, Seine-et-Marne, 
Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de- Marne, Val-
d’Oise. 

Guyane, Mayotte 
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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 

 



Mesures de sortie de confinement Phase 2 

30/35 
Version 15062020 

B. PADEL 

 

 



Mesures de sortie de confinement Phase 2 

31/35 
Version 15062020 

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 2B 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. 
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