
03 juillet 2020 

 

Bonjour cher(e)s adhérent(e)s 

 

A partir de dimanche prochain 5 juillet (inclus),  s’ouvre la seconde phase de notre reprise d’activité. Finis les cours 

avec les entraîneurs, mais mise en place de créneaux estivaux de pratique libre, l’ouverture de la salle pour ces 

créneaux étant pris en charge par des référents COVID de la section. 

 

Les conditions de jeu seront les suivantes : 

- 20 personnes maximum dans la salle, avec 10 tables disponibles. 

- Matériel personnel obligatoire (balles, raquettes, bouteille d’eau, sac etc…. aucun prêt possible). 

- Protocole sanitaire toujours en place, avec notamment l’absence d’accès aux vestiaires et le respect de la 

distanciation physique en vigueur à l’heure actuelle. 

- Présence obligatoire du référent COVID responsable du créneau. 

 

La procédure si vous souhaitez pouvoir venir jouer lors d’un de ces créneaux en juillet/août :  

 

1/ vous devez vous inscrire par retour de mail afin que nous puissions établir une liste de nos potentiels pratiquants 

estivaux. Dans ce mail, vous devez communiquer votre numéro de téléphone portable. 

 

2/ Vous recevez sur votre tel portable une invitation à intégrer le groupe Whatsapp intitulé Acbb Ping Eté 2020 

 

3/ Chaque référent COVID qui ouvrira un créneau l’annoncera sur ce groupe whatsapp, en indiquant le jour et 

l’horaire. Attention, personne d’autre qu’un référent COVID ne doit envoyer de messages sur ce groupe, qui ne sera 

pour vous  que  source d’information, et non un forum d’échange de messages. 

 

4/ Si vous souhaitez vous inscrire dans un créneau pour venir jouer, vous envoyez un SMS au référent COVID ayant 

annoncé l’ouverture dudit créneau. Il  vous confirmera par retour de SMS que vous êtes inscrit… et annoncera si 

besoin sur le groupe Whatsapp quand le créneau sera complet.  

 

Bien sûr, si vous devez annuler votre présence, vous le signalez par SMS à ce même responsable du créneau. Il se 

chargera d’annoncer sur le groupe Whatsapp, si le créneau était complet avant votre annulation, qu’une place vient 

de se libérer et qu’il est de nouveau possible de postuler. 

 

5/ Il ne reste plus qu’à venir jouer… sans oublier, dès votre arrivée à la salle, et après avoir utilisé le gel désinfectant 

disponible à l’entrée, de noter votre nom sur la fiche de présence (elle aussi déposée à l’entrée de la salle). 

 

En dehors de ces créneaux, la salle sera fermée (ou utilisée par la mairie pour l’école des sports). 

 

Bon ping estival et bonnes vacances à tous ! 

 

Pour le bureau 

Cordialement  

Serge 


