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Préambule

Ce document a été établi dans le cadre des différentes activités menées au sein du 
Comité de Seine et Marne de Tennis dont la formation.
Ce document reprend les mesures sanitaires renforcées, appliquées au centre 
départemental du Comité de Seine et Marne de Tennis lors des formations organisées 
dans son centre départemental. L’ensemble des acteurs devront prendre connaissance 
des mesures et les appliquer strictement.

Avertissement : Bien que le document se veuille aussi exhaustif que possible, les différents 
éléments contenus dans ce dernier restent susceptibles d’évolution sans préavis.
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Modes de transmission du virus
Rappel

La Covid-19 est une maladie contagieuse qui peut se transmettre :

• quand vous êtes touché par les postillons ou gouttelettes d’une personne contaminée qui  parle,  
tousse  ou  éternue.  Vous  pouvez  vous-même  être  porteur  du  virus  et  le transmettre. D’où 
l’importance :

✓ d’éviter les contacts physiques pour toutes les tâches où il est possible ;
✓ de porter un masque grand public de catégorie 1 (90 % de filtration) ou chirurgical ;
✓ de respecter une distance minimum d’un mètre entre les personnes, ou de deux mètres quand 

le port du masque n’est pas possible.

• quand vous portez vos mains non lavées ou un objet contaminé au visage. Le virus peut survivre de 
quelques heures à quelques jours sur les surfaces et objets. D’où l’importance en formation de limiter 
le partage de matériels, d’outils ou d’objets et de les désinfecter entre chaque utilisateur.

• quand vous respirez un air contaminé, en particulier dans un espace clos et mal aéré où sont 
présentes plusieurs personnes non masquées. D’où l’importance d’aérer.
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Gestes barrières et mesures de 
prévention

Mes devoirs
• M’informer et respecter les mesures de prévention liées à la Covid-19 et la conduite à tenir en cas 

de symptômes ou de contagion, telles que définies par les ministères du Travail et de la Santé en œuvre 

au sein de la formation. Suivre les éventuelles formations mises en place par mon employeur.
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• Respecter les gestes barrières et les mesures d’hygiène, diffusées par le 

ministère de la Santé et mises en place par le Comité, tout au long de ma 

journée de travail et partout dans le centre (vestiaires,  poste  de  travail,  salle 

de  repos  ou  de  restauration,  déplacements, pauses) :

✓ Je  me  lave  régulièrement  les  mains  avec  du savon ou du gel 

hydroalcoolique.

✓ Je tousse ou éternue dans mon coude.

✓ Je me mouche avec un mouchoir en papier et le jette.

✓ Je salue mes collègues sans les toucher.
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• Rester, autant que possible, à plus d’un mètre des autres 
(collègues, …) et éviter les contacts rapprochés prolongés (plus de 
15 minutes).

• Porter un masque grand public de catégorie 1 (90 % 
de filtration) ou chirurgical dans tous les lieux 
collectifs clos : espaces ou bureaux partagés ou 
collectifs, couloirs, salles de réunions, véhicules  
transportant  plusieurs  personnes. Le masque ne 
remplace pas les autres gestes barrières. 



Gestes barrières et mesures de 
prévention

Mes devoirs
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• Mettre un masque grand public de catégorie 1 (90 % de filtration) ou chirurgical à l’extérieur
quand il n ’est pas p ossible de respec ter la d istanciation d ’un mètre entre les p ersonnes ou quand

il est obl igatoire (arrêté préfec toral…).

• Utiliser les autres moyens ou équipements de protection individuelle quand les gestes 
barrières et les mesures de protection collective sont impossibles :

- Les visières et les lunettes protègent le
visage et/ ou les yeux. Elles peuvent être

utilisées en com- plément du masque quand
plusieurs personnes sont proches sans qu’un
dispositif de séparation ne soit possible.

Elles doivent être nettoyées par un produit
virucide plusieurs fois par jour et après
chaque utilisation.

- Les gants ne sont pas recommandés pour se protéger de la
C ovid-19. Préférer le lavage régulier des mains. Dans le cas où

les gants sont né- cessaires pour se protéger d ’autres risques,
ne pas porter ses mains gantées au visage et jeter les gants
utilisés.

•Me laver les mains avant et après avoir utilisé des outils de travail utilisés
par plusieurs personnes. Les objets manipulés par plusieurs personnes

doivent être désinfectés entre chaque utilisation avec un produit virucide fourni
par l’employeur.

• Aérer mon espace de travail
plusieurs minutes toutes les heures

en l’absence de dispositif de
ventilation.

•Jeter les déchets susceptibles d ’être
contaminés dans les poubelles à

ouverture non manuelle mises en place par
mon employeur.



Gestes barrières et mesures de 
prévention

Mes devoirs
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▪ Télécharger l’application TousAntiCovid qui permet
d ’être alerté ou d ’alerter les autres en cas d ’exposition à la
C ovid-19, tout en garantissant le respect de la vie privée.

▪ Mesurer ma température en cas de sensation de
fièvre et être vigilant à l’apparition de tout
symptôme, avant de partir à la formation. Si j’ai de la
fièvre ou un autre symptôme consulter mon médecin
et, au besoin, rester chez moi.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


Gestes barrières et mesures de 
prévention

Mes devoirs
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▪ Télécharger l’application TousAntiCovid qui permet d’être alerté ou 
d’alerter les autres en cas d’exposition à la Covid-19, tout en garantissant 
le respect de la vie privée.

▪ Mesurer ma température en cas de sensation de fièvre et être vigilant à 
l’apparition de tout symptôme, avant de partir à la formation. Si j’ai de la fièvre 
ou un autre symptôme consulter mon médecin et, au besoin, rester chez moi.

▪ Je respecte les consignes sanitaires lors des repas:
✓ je respecte les dispositions de sécurité mises en place par le gestionnaire ;

✓ je me lave les mains avant de déjeuner et en le quittant ;
✓ je garde un mètre de distance en circulant ;
✓ à table, je m’assois à deux mètres des autres convives ou à un mètre si nous sommes 

séparés par des parois protégeant des postillons ;
✓ j’évite de toucher les surfaces, objets en dehors de mon plateau ;
✓ je ne déplace ni les chaises ni les tables ;

✓ je ne retire le masque qu’une fois attablé et je le range ;
✓ je ne me place pas en face à face ;

✓ je déjeune avec les personnes avec qui je travaille dans la journée ou sinon seul, pour 

limiter le nombre de contacts ;
✓ je limite mon temps à table au temps strictement nécessaire pour le repas.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


Mesures générales
Dispositions propres au centre départemental
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A votre arrivée
• Respectez dès l’arrivée sur le parking les règles de distance d’au moins 2 mètres.

• Essayez de laisser une place de parking entre les véhicules.

• Le port du masque est obligatoire dans le centre départemental du Comité, 

parking inclus.

• Si vous venez en transport en commun ou si votre masque est endommagé, le 

Comité vous fournira un masque supplémentaire.

• Mise en place d’un distributeur de produit hydro alcoolique au niveau du hall 

d’entrée. 

• Une prise de température sera réalisée avec un appareil sans contact.

• Remplir le formulaire de présence mis à disposition à l’entrée du Comité.

• Procédez à un lavage de vos mains dès votre arrivée dans le Comité avant 

d’entamer une quelconque activité.

• Les accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement.



Mesures générales
Dispositions propres au centre départemental
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Circulation et locaux du Comité

• Toute personne extérieure aux salariés ou dirigeants du Comité ne sera pas autorisée à visiter les bureaux du 

premier étage, l’espace détente ou les locaux tels que : chaufferie, local ménage, local électrique, local docteur, 

petite cuisine, réserve, local technique entretien, local informatique. 

• En cas de réunion, la petite salle de réunion du rez de chaussée sera ouverte dans la limite du nombre de 

personnes autorisée.

• Respecter les fléchages et bandes de distanciation en place dans les locaux du Comité.

• Le lavage des mains doit être réalisé à minima :

✓ A l’arrivée dans l’établissement et/ou au début de chaque séance.

✓ Avant la reprise de séance lorsque le mineur ou l’encadrant est allé aux toilettes.

✓ A la fin de la séance et/ou à la sortie de l’établissement.

• Les vestiaires sont fermés.

• Des poubelles fermées et des distributeurs de gel hydro alcoolique seront disposés à différents emplacements. Des 

toilettes et un point de lavage des mains seront disponibles.

• Respecter le nombre de personnes autorisées simultanément dans les différentes salles/bureaux.

• A l’issue de chaque utilisation des salles de réunion, les participants sont responsable du nettoyage des surfaces



Mesures générales
Dispositions propres au centre départemental
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Zone fumeur et vapotage
• Respectez les zones aménagées avec des cendriers.

• Avant d’aller fumer ou vapoter, lavez-vous les mains selon le protocole de lavage des mains.

• La distance minimale entre les personnes doit être toujours de plus de 1 mètre.

• Lavez vos mains après avoir fumé ou vapoté.

Déjeuner
• Chaque participant pourra venir avec son repas et ses couverts dans un sachet hermétique.

• Lavez-vous les mains avant et après la pause et ou le déjeuner.

• La grande salle de réunion sera mise à disposition pour les pauses et le déjeuner dans l’application stricte des 

gestes barrières et règles de distanciation. Des tables en extérieures sont disponibles pour les déjeuners.

• Accordez une attention particulière à l'hygiène dans les zones de pause déjeuner.

• Respectez au moins une distance de 2 mètres entre les personnes.

Utilisateurs de véhicule
• Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire.

• Privilégier le transport individuel.

• Porter le masque de qualité en continu si plus d’une personne dans le véhicule.

• Nettoyer et désinfecter les parties du véhicule fréquemment touchées.

Pendant la formation

• Éviter de partager du matériel ou des équipements (ex. : crayons, cahiers de notes, tablettes, cellulaires).

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (au moins toutes les 2 heures).

• Ne pas s’asseoir ni utiliser le poste  ou le matériel d’un collègue.

Fin de journée

• Nettoyer votre espace de travail.

• Vider vos détritus dans les poubelles réservées à cet effet.

• Lavez vos mains avant de repartir.



Mesures générales
Dispositions propres au centre départemental
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Règles sanitaires sur les courts
• Dans toute la mesure du possible les portes restent ouvertes pour éviter les points 

de contact. Chaque stagiaire gère et utilise uniquement son propre matériel 

(serviettes, gourde, etc.).

• Les stagiaires entrent sur le court avec leur masque, en tenue.

• Les stagiaires ne peuvent retirer leur masque qu’en cas de pratique.

• Les joueurs, tant mineurs que majeurs, veillent à utiliser le terrain de façon à 

respecter une distanciation minimale de 2 mètres entre eux durant le jeu ou les 

exercices.

• Les stagiaires ne touchent pas le filet. A défaut, ils devront le désinfecter avant 

leur départ. 

• Après le jeu les joueurs remettent leur masque, désinfectent l’ensemble des points 

de contact, se désinfectent les mains. Nous recommandons aux joueurs et 

encadrants de procéder à un lavage des mains entre deux séances.



Gestes barrières
Dispositions générales
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Gestes barrières
Port du masque
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Geste barrières
Retrait du masque
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Guides
Besoin d’aide
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Guides
Arbre décisionnel

16



Guides
En cas de symptômes ou de contamination
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Les personnes présentant des symptômes ou testées positives à la Covid-19 doivent consulter leur médecin et s’isoler 
pour éviter de nouvelles contaminations. Tous les acteurs de l’entreprise sont invités à coopérer avec les autorités 

sanitaires pour faciliter l’identification des cas contact et ainsi limiter les contaminations.

▪ Rester ou rentrer chez moi si j’ai été en contact rapproché avec une personne testée positive à la 
Covid-19. C’est l’Assurance maladie qui  me  prévient  que  je  suis  cas  contact. J’avertis mon 

employeur. Je reste isolé pendant 7  jours  et  je  prends  rendez-vous  pour  faire  un test le 7e  jour. 
Je serai indemnisé par la Sécurité sociale sans jour de carence. declare.ameli.fr

- Arrêter  mon  isolement  si  le  test  est  négatif.  Je  n’ai  pas  besoin  de certificat médical de 
reprise d’activité.

- M’isoler 7 jours à partir de la date du test si celui-ci est positif. J’envoie mon arrêt de travail à 
mon employeur et je respecte sa durée. Je serai indemnisé par la Sécurité sociale sans jour de 
carence. 

Après ces 7 jours :
- si j’ai de la fièvre, je consulte mon médecin et je poursuis mon isolement pendant 48 h après la fin de 
la fièvre ;

- si je n’ai pas de fièvre, j’arrête mon isolement mais j’évite les contacts avec  les  personnes  
vulnérables  et  je  porte  un  masque.  Je  n’ai  pas besoin de certificat médical de reprise d’activité.

Si la personne contaminée est quelqu’un avec qui je vis, je 
fais un test dès que possible, je reste isolé jusqu’à sa 

guérison et encore 7 jours après.

https://declare.ameli.fr/


Guides
En cas de symptômes ou de contamination
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En cas de symptômes, consulter mon médecin (ou appeler le Samu en cas de détresse respiratoire), 
m’isoler, avertir mon employeur et faire un test. Je serai indemnisé par la Sécurité sociale sans jour de 

carence.
▪ Arrêter mon isolement si le test est négatif. Je  n’ai  pas  besoin  de  certificat  médical  de reprise 

d’activité si j’ai arrêté de travailler.

▪ Rester  isolé  7  jours  à  partir  du  début  des symptômes, si le test est positif.

A l’issue de ces 7 jours :

▪ Si j’ai de la fièvre, que je tousse ou que j’ai perdu le goût ou l’odorat je consulte mon médecin et je poursuis mon 
isolement pendant 48 h après la disparition des symptômes.

▪ J’appelle le Samu en cas de difficultés graves : difficultés à respirer…
▪ Si  je  n’ai  plus  de  fièvre,  j’arrête  mon  isolement  mais  j’évite  le contact avec les personnes vulnérables et je 

porte un masque. Je n’ai pas besoin de certificat médical de reprise d’activité ni de test de dépistage.



Guides
Cas contact
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Un cas contact est une personne ayant eu un contact à risque avec une personne contaminée par la Covid-19. Par contact à 
risque, on entend les situations suivantes :

- en face à face à moins d’un mètre (embrassade, poignée de main…) et sans masque ou autre 
protection efficace ;

- plus de 15 minutes, dans un lieu clos et sans masque : repas ou pause, conversation… ;
- lors de soins ou d’actes d’hygiène,
- en face à face, lors de quintes de toux ou d’éternuements dans un espace clos, sans masque,

- en partageant le même lieu de vie.

Une personne n’est pas considérée comme cas contact lorsque le contact ne correspondait pas à ces 

situations de risque ou lorsque la personne avec laquelle le contact a eu lieu n’était en définitive pas 
positive à la Covid 19. Ainsi, par exemple, un croisement fugace dans la rue ne caratérise pas un cas 
contact. De même, le cas contact d’un cas contact n’est pas un cas contact.

- Les “cas contact” sont identifiés comme tels par les professionnels de santé autorisés , l’Assurance 
maladie ou l’Agence régionale de santé (ARS).

- Les cas contact doivent rester isolés pendant 7 jours après le dernier contact avec la personne 

testée positive et effectuer un test le 7e  jour.
- Faute de pouvoir télétravailler, les cas contact sont placés en arrêt travail par l’Assurance Maladie, 
qui leur délivre un arrêt de travail sans jour de carence. Cet arrêt de travail est rétroactif. + d’info 

sur www.ameli.fr

http://www.ameli.fr/


Contacts
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Rôle Nom Téléphone email

Responsable COVID 19 Bernard JOANNY 06 37 60 86 95 bernard.joanny@fft.fr

Responsable COVID 19 Gérard LEBEAU 06 48 03 93 75 gerard.lebeau@fft.fr

Responsable du Centre Jean Claude DELABARRE 06 78 77 79 51 jean-claude.delabarre@fft.fr

Conseiller Technique Régional Pierre METIVIER 06 89 92 12 75 pmetivier@fft.fr

Responsable Formation Benjamin Strappe 06 07 23 00 64 benjamin.strappe@fft.fr



Dispositions applicables
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Le protocole a été rédigé en relation avec les documents suivants :

• Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29

octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de

l’état d’urgence sanitaire.

• Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29

octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de

l’état d’urgence sanitaire.

• Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29

octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de

l’état d’urgence sanitaire.

• Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

• Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire.

• FFT tableau de synthèse sanitaire du 9 avril 2021.

• Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 8 avril 2021 Ministère des sports.

• Protocole sanitaire FFT reprise des activités applicable à compter du 16 janvier 2021.

• Recommandations du Haut Conseil de la Santé Public sur les mesures de distanciation et de gestes barrières.

• Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 actualisé

au 8 avril 2021.


