
Chers membres, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de notre sport favori 😊. En effet, nous avons 
reçu l’accord de la ville pour rouvrir dès ce lundi 15 juin. 

Toutefois, comme vous le savez, cette reprise doit se faire dans des conditions sanitaires (très) 
strictes. Nous avons suivi pour ce faire les recommandations de la LFBB. Il n’a pas été facile de mettre 
tout cela en place, nous demandons donc à chacun de respecter ces mesures. Il en va de votre santé. 
Nous faisons aussi appel à la responsabilité individuelle de chaque personne. 

Veuillez noter qu’il est possible que toutes ces mesures soient modifiées du jour au lendemain, en 
fonction de l'actualité et des consignes qui nous seront communiquées. 

Les recommandations et les mesures prises sont nombreuses, nous avons essayé de les synthétiser 
ci-dessous. Si vous avez d’autres questions ou doutes, n’hésitez pas à consulter la page de la ligue 
consacrée à ce sujet : https://www.lfbb.be/page/covid-19 

 

En bref :  

* Règles de base 
 

● Distanciation sanitaire : minimum 1,50 m 
● Respect des mesures d’hygiène (se nettoyer les mains, etc., du gel hydro-alcoolique sera 

fourni à cet effet) et des gestes barrières (ceux-ci sont rappelés à travers diverses affiches 
présentes dans la salle) 

 

* Au niveau de la salle  
 

● Les vestiaires et les douches restent fermés  
● Afin d’éviter les croisements, les membres entreront dans la salle par la porte principale et 

en sortiront par la porte latérale. 
● Pour se rendre sur les terrains, afin de respecter la distanciation sociale à l’arrivée et au 

départ des participants (éviter les croisements), un parcours de circulation spécifique a été 
mis en place. Veuillez en prendre connaissance (pdf ci-joint). Ce parcours sera affiché dans la 
salle.  

● Contacts avec le Covid-19 : si vous présentez des symptômes, arrêtez immédiatement votre 
activité et placez-vous en quarantaine en attendant une prise en charge adéquate :  un local 
COVID-19 est à disposition dans la salle 

● Le matériel devant être désinfecté : le montage et le démontage des filets se fera par la 
même personne désignée préalablement par le comité (vous ne devez donc pas démonter 
votre terrain à la fin de votre temps de jeu). 

 

* Conditions de jeu 
 

● Maximum 2 joueurs par terrain   uniquement du simple… et sans utilisation de la zone 
avant (située entre le filet et la ligne de service). 

● Maximum 20 participants par infrastructure  puisque nous avons 7 terrains, ce sera 
maximum 14 joueurs 

https://www.lfbb.be/page/covid-19


● Adaptation nécessaire des règles de jeu afin de respecter les recommandations relatives à 
l’interdiction de prêt de matériel et à l’utilisation de volants personnels (ex. : qu’importe le 
résultat, 7 services consécutifs pour le même serveur). 

● Afin de respecter les règles de distanciation, notamment lors de situations d’hyperventilation 
(min. 1,50 m), aucun échange au filet n’est autorisé. 

 

* Réservation préalable durant les créneaux horaires spécifiques 
 

● Les spectateurs étant interdits, le club est obligé de mettre en place un système de 
réservation de ses terrains durant ses créneaux horaires (et ce jusqu'au 1er juillet 2020 voire 
plus tard en fonction de l’évolution des conditions sanitaires). 

● Créneaux horaires :  
 Le lundi et le mercredi de 19h à 20h15 et de 20h30 à 21h45 

      Le dimanche de 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15. 
 
Nb 1 : Lors de votre réservation, vous bloquez une plage horaire. Vu que le nombre de 
participants est fortement limité, si après inscription, vous vous trouvez dans l’impossibilité 
de venir, merci de nous contacter dès que possible pour ne pas laisser quelqu’un tout seul 
sur le terrain. 
 
Nb 2 : Nous demandons donc aux joueurs de quitter la salle dès la fin de leur temps de jeu et 
demandons à ceux qui viennent pour la 2ème tranche horaire d’arriver à l’heure pile (ça ne 
sert à rien d’arriver à l’avance !). 
 

● Vous trouverez toutes les informations concernant les réservations dans un document séparé 
en annexe. 

 

* En ce qui concerne le matériel 
 

● Volants personnels identifiés, uniquement touchés par le partenaire avec la raquette ou le 
pied. Il est dès lors préconisé que le serveur serve plusieurs fois d’affilée avec ses propres 
volants ; 

● Prêt de raquettes interdit. Uniquement matériel personnel ; 
● Chacun conserve son sac de sport à proximité en y laissant ses effets personnels à l’intérieur ; 
● Collations et boissons doivent être personnelles ; 

 

Veuillez noter que toutes ces règles sont d’application pour les enfants également. Aucune 
surveillance et aucun coaching ne sera prévu par nos soins. Il est donc impératif que les parents 
s’assurent que leurs enfants soient en mesure de respecter ces règles. 
 
Nous espérons bien évidemment que toutes ces mesures seront allégées dès le 1er juillet. En 
attendant, nous souhaitons une bonne reprise à tous ceux qui le souhaitent ! 

Prenez soin de vous, 

 

Le Comité 


