
PROTOCOLE SANITAIRE 

Relatif aux stages de tennis de table –  2020 

 
En lien avec les protocoles sanitaires du Ministère de l’Education National, de la FFTT et du Centre 

Omnisport de Mâcon. 

Ce protocole est mis en œuvre à compter du début des vacances scolaires d’été  et jusqu’à nouvel 

ordre. La situation sera régulièrement  évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation 

des activités.   

 
L’ensemble des dispositions ci-dessous sont en compléments du respect des gestes barrières. 

 

1- Accueil des enfants. 

 
Au 1

er
 jour (lundi 19 octobre 2020) : 

L’accueil se fera de 9h30 à 10h, dans la Halle des Sports (à l’entrée du Centre Omnisport), de manière 

à éviter un flux important de personnes au même endroit. 

Il ne sera accepté qu’un seul accompagnateur par enfant. 

 

Au dernier jour (vendredi 23 octobre 2020) : 

Le départ des enfants se fera directement dans la Halle des Sports (à l’entrée du Centre Omnisport), 

entre 15h et 16h. 

Il ne sera accepté qu’un seul accompagnateur par enfant, à l’intérieur des locaux. 

 

Les responsables légaux du mineur seront invités à prendre sa température avant le départ pour 

l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part au séjour et 

ne pourra y être accueilli. 

 

2- Le port du masque (masques grand public) 

 
 Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à 

l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible.   

 

 Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs sauf lorsqu’ils présentent des symptômes 

d’infection au covid-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté, dans l’attente d’une 

prise en charge médicale.    

 

 Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements (vers le 

point de restauration, les salles d’activités, en sortie, pendant les pauses… etc.).   

 

Les masques seront fournis par les parents : 2 masques par jours sont obligatoires. 

 

3- Restauration 

 
L’aménagement des tables sera prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation physique que 

celles appliquées dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration (respect d’une distance de 1 

mètre linéaire entre 2 tables). 

 



Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 

 

4- Hébergement 

 
Le nombre d’enfant par chambre sera de 2 ou 3 (selon le type de chambre), en respect des règles de 

distanciation physique. 

 

Une distance de 1métre minimum entre chaque lit sera respectée. 

 

 L’utilisation en simultané  des deux couchettes d’un lit superposé  est autorisée, à la condition que 

les mineurs y soient couchés tête-bêche.   

 

5- Dans la salle de tennis de table 

 
Les vestiaires collectifs seront fermés. Les joueurs viendront directement en tenu pour la séance. 

 

Un espace sera aménagé de manière à isoler les affaires personnelles (sacs, etc…). 

 

Les joueurs auront à leur disposition du savon et/ou du gel hydro alcoolique (fourni par 

l’organisateur) qu’ils utiliseront avant le début de la séance, et à la fin de séance. 

 

Les balles, tables et petits matériels seront nettoyés après chaque séance d’entrainement. 

 

Les tables de tennis de table seront espacées de 3 mètres. 

 

6- Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré  de covid-19. 

 
 Tout symptôme  évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, constaté par l’encadrement, doit 

conduire à son isolement dans un lieu adapté  et au port d’un masque. En cas de doute sur les 

symptômes d’un enfant, une prise de température sera réalisée par la personne chargée du suivi 

sanitaire au sein de l’accueil.  

 

 La prise en charge médicale du mineur doit  être organisée sans délais. En cas de symptômes, les 

parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé de façon à éviter 

toute proximité avec les autres mineurs.  

  

 

 

 

 

 

 

 


