
ACBB TENNIS DE TABLE – Reprise des cours du mercredi 24 juin au samedi 5 juillet 2020 

 

Bonjour cher(e)s adhérent(e)s 

 

Comme annoncé le we dernier, la section a décidé de vous proposer des cours (encadrés par nos entraîneurs) d’ici 

au samedi 5 juillet. Cela commencera donc demain, mercredi 24 juin. 

 

Il y aura aussi un créneau de pratique libre, dimanche matin (10h30 à 12h30), sous la responsabilité d’Alain 

Chauveau, secrétaire général de la section et responsable COVID-19 auprès de l’ACBB. 

 

Bonne nouvelle, les normes sanitaires imposées nous permettent finalement d’installer 9 tables dans la salle, avec 

des entraînements séparés en deux groupes. 

 

Pour cette raison, nous avons décidé d’un planning avec des plages horaires d’1h30 et non plus seulement d’1 heure, 

qui respectent dans les grandes lignes le planning qui avait cours avant le confinement… les aménagements venant 

du fait qu’il n’y aura pas de cours dans les autres salles (Rue Clamart et Bartholdi). 

 

La procédure : 

- Vous prenez connaissance des créneaux proposés sur le PLANNING ci-joint. 

- Vous vous inscrivez à l’adresse reprise1@acbb-tt.fr (au plus tard à midi le jour même, exceptionnellement ce soir 

pour demain mercredi 24) 

- Vous recevez confirmation par un mail de Cyril de votre horaire d’entraînement. 

Nota : Pas de pratique libre en dehors du créneau du dimanche matin ! Personne ne vient jouer sans s’être 

préalablement inscrit et après avoir reçu confirmation qu’une place lui était attribuée, l’accès à la salle ne pouvant 

alors que lui être refusé. 

 

Sur place : (port du masque recommandé en dehors de l’aire de jeu). 

- Vous n’entrez pas dans la salle avant l’heure de votre cours, en ayant constaté que les précédents joueurs 

sont sortis pour vous laisser la place. Un distributeur de gel sera positionné à l’entrée. 

- Pas d’accès aux vestiaires ! (sauf pour vous rendre aux toilettes) 

- Vous venez en tenue, avec raquette, balle(s), serviette et bouteille d’eau ! 

- Vous gardez vos affaires, dans leur sac, avec vous dans votre aire de jeu, sous la table 

- Chaque joueur doit apporter sa ou ses balles, marquées d’un signe distinctif au feutre ou stylo, chacun ne 

devant ramasser à la main que ses propres balles ! 

- Vous sortez de la salle par la seconde porte, qui se trouve à l’opposé de la porte principale d’entrée, dès la 

fin de votre séance, notamment afin de permettre aux suivants de pouvoir entrer dans la salle. 

 

Le bureau de section 

 

 


