Conditions particulières
CTTCB (Club de Tennis de Table de Choisy-au-Bac)
En complément du guide de reprise du tennis de table établi par la FFTT : les articles de ce guide sont
complétés comme suit :

Complément au § 1









Il ne sera mis en place que 3 tables et donc 6 joueurs ainsi que 2 personnes supplémentaires.
Ces deux personnes resteront assises sur les bancs en respectant les distances et ne
toucheront en aucun cas les matériels en place (séparations, tables, etc…),
Les aires de jeu seront délimitées ente elles suivant le schéma ci-après. Cette disposition ne
pourra pas être modifiée sans l’accord explicite et écrit du Président,
Le responsable de l’accueil est le Président, il peut être remplacé par le membre du bureau
présent,
L’installation des tables et des séparations sera faite par des membres du bureau et
l’ensemble sera désinfecté,
Avant de jouer, il est obligatoire de s’inscrire dans les créneaux déterminés. Ceux-ci sont du
Mardi au Vendredi inclus de 17h30 à 20h30 (voir annexe). Tout accueil en dehors de ces
créneaux est interdit ainsi que toute personne extérieure au CTTCB,
Le local « matériel » restera fermé.

Complément au § 2



Il est mis à disposition, à l’entrée, du gel hydro alcoolique par le CTTCB,
Seuls les joueurs inscrits pendant le créneau horaire considéré peuvent pénétrer dans la
salle.

Complément au § 3



Dans chaque aire de jeu, il y a du gel hydro alcoolique,
Les vestiaires et les douches sont interdits.

Complément au § 4


La tenue de sports est obligatoire en arrivant. Seules les chaussures de salle seront mises sur
place.

Complément au § 5





Chaque joueur amène ses propres balles (2 ou 3 par personne). Il les aura marquées
auparavant,
Le sac de sports et les effets personnels seront stockés soit sur les bancs, soit dans la zone
entre les aires de jeux,
Les bouteilles de boisson ou autre doivent être débarrassées et remmenées,
A la fin de l’entraînement, chaque joueur nettoie son aire de jeu.

CTTCB un jour , CTTCB toujours

