CONSIGNES ET CHARTE DE LA BONNE ATTITUDE

AVANT DE JOUER :
-1) Pour toutes les plages horaires ouvertes à la réservation en ligne vous serez accueillis et
guidés par un dirigeant et un technicien
-2) L’accès à la salle ne sera possible que sur réservation préalable d’une aire de jeu
-3) Seuls les pongistes auront accès à la salle, les accompagnateurs ne seront pas autorisés à
entrer
-4) La réservation se fait via le site https://ballejaune.com/club/aspcn et sera limitée dans
un premier temps à deux créneaux de 1 heure dans la semaine
A L’ARRIVEE AU COMPLEXE SPORTIF :
Un sens de circulation et le montage spécifique des 5 aires de jeux doit permettre d’éviter
tout croisement par conséquent :
-1) Chaque joueur doit arriver en tenue de sport et avec son propre matériel
-2) Attendre dehors coté rampe accès handisport, en respectant les règles de distanciation,
que l’entrée soit autorisée
-3) Le port du masque est obligatoire en dehors des aires de jeux
-4) A l’entrée de la salle désinfection des mains est obligatoire (matériel fournit par la ville de
Nîmes)
PENDANT LA SEANCE :
-1) Vous poserez vos affaires sur la chaise prévue à cet effet dans l’aire de jeu
-2) Vous utiliserez vos balles personnelles identifiées (1 ou 2 par joueur max.) et vous serez
les seuls à les manipuler
-3) La pratique en double est interdite
-4) Les changements de côtés et d’adversaires sont interdits
-5) Il est interdit de s’essuyer les mains sur la table
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A LA FIN DE LA SEANCE :
-1) La poignée de mains de fin de partie est proscrite
-2) Un peu avant la fin du créneau horaire, les échanges seront arrêtés et il faudra procéder
au nettoyage de l’aire de jeu (nécessaire fournit par le club)
-3) La sortie des aires de jeu se fera en respectant les consignes de circulation et la sortie de
la salle par l’escalier
CONSIGNES SPECIFIQUES :
1) Pour chaque créneau horaire présence d’un dirigeant et d’un technicien à la fois pour
vous accueillir mais aussi pour s’assurer du respect des consignes
2) Les points d’eau (toilettes comprises) seront fermés, il sera donc nécessaire de
prévoir de quoi se désaltérer en quantité suffisante)
CONCLUSIONS :
Toutes ces consignes peuvent paraître lourdes mais elles apparaissent indispensables pour la
sécurité de tous. Nous sommes surs que le sens civique de chacun et la responsabilisation
individuelle de tous va permettre de faire de cette reprise contrainte un moment de la vie
du club, certes inédit, mais où le plaisir de rejouer restera le plus fort.
En fonction de l’évolution des consignes et notamment des annonces de la phase 3 du
déconfinement nous adapterons le protocole mis en place.
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