
Cher(e) adhérent(e), 

le TCCS devrait pouvoir rouvrir ses portes à compter du mercredi 13 mai, le temps pour la mairie de 
venir vérifier le protocole mis en place. Cette réouverture, en effet, est accompagnée de mesures 
sanitaires très strictes et de conditions de pratiques spécifiques imposées conjointement par les 
autorités gouvernementales et par la FFT : 
1) chaque adhérent devra signer la charte de la FFT pour pouvoir réserver un terrain et donc 
accéder au club : cette signature se fera de manière électronique via notre système de réservation 
habituel ADSL : vous recevrez en début de semaine un mail contenant un lien personnalisé et 
toutes les explications précises vous permettant de débloquer individuellement votre accès à la 
réservation en ligne 
2) seuls la pratique libre en simple et les cours particuliers (1 seul élève, 1 moniteur DE) seront 
possibles uniquement entre 9h et 20h sur les terrains extérieurs  
3) la réservation d’un terrain par internet sera obligatoire : l’accès au court vous sera refusé si vous 
ne l’avez pas réservé au préalable (pas de réservation par téléphone) 
4) les enfants de moins de 13 ans (nés en 2008 et après) devront obligatoirement être accompagnés 
d’une personne majeure  
5) afin d'éviter que les joueurs ne se croisent, vous devrez : 
          - vous présenter à l’heure exacte de votre réservation et quitter le terrain 5 min avant la fin 
de l’heure 
          - respecter les sens de circulation qui ont été mis en place 
6) chaque joueur devra venir avec ses propres balles, qu’il aura personnalisées, afin de ne pas 
toucher avec les mains les balles de son partenaire (attention : pas de vente de balles au club) 
7) les portes des courts (bloquées en position d’ouverture) et les filets ne devront pas être touchés  
8) l’accès au club house et aux sanitaires sera fermé 
9) seuls les joueurs (et l’accompagnateur des enfants de moins de 13 ans) auront accès au club : pas 
de spectateur autorisé  
10) la grille permettant l’accès au club sera ouverte le matin à 8h55 et se fermera tous les soirs à 
20h15 (merci de ne pas traîner !!). La porte d’accès via les bords de Seine sera, quant à elle, fermée. 
11) le respect des gestes barrières (que vous trouverez pour rappel en pièce jointe) restera bien sûr 
une obligation dans l’enceinte du club. 

Un salarié ou un membre du comité de direction, présent chaque jour de 9h à 20h, sera chargé de 
faire respecter ces nouvelles règles. Nous comptons cependant sur le sens des responsabilités de 
chacun pour lui simplifier la tâche. 

Par ailleurs, la reprise des cours collectifs n’est pour le moment pas autorisée : il faut attendre le 2 
juin et le point étape gouvernemental sur la situation sanitaire du pays pour en savoir plus. 
Conscients du préjudice subi du fait de la fermeture administrative du club, le Comité de direction 
étudie actuellement les modalités de mise en place de compensation financière et /ou de report de 
cours et reviendra vers vous en temps voulu. 

Malgré toutes ces contraintes, nous serons ravis de pouvoir de nouveau vous accueillir au club et 
espérons vous revoir très prochainement en pleine forme. Nous restons bien sûr à votre disposition 
pour toutes questions éventuelles par mail (secretariat@tenniscroissy.fr ). Notre accueil 
téléphonique (01 39 76 70 67) sera de nouveau opérationnel à partir du mercredi 13 mai. 

Bien sportivement 
Le TCCS 
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