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Les organisateurs définissent le 
nombre limite de pratiquants 
dans le respect des règles sani-
taires en vigueur.

Priorité aux pratiquants domi-
ciliés dans un secteur géogra-
phique proche.

Les demandes d’inscription se fe-
ront par mail auprès de l’organi-
sateur, qui enregistrera les partici-
pants dans FAST.

Les pratiquants devront signer 
un document déclarant avoir pris 
connaissance des mesures sani-
taires et s’engageant à les respec-
ter.

Désigner un référent Covid qui 
veille au respect de l’ensemble 
des règles sanitaires, des gestes 
barrières et à l’approvisionne-
ment des produits nécessaires.

Tables espacées d’au moins 2m.
La disposition des tables doit per-
mettre une distance d’au moins un 
mètre entre les joueurs, les cou-
loirs de circulation doivent être 
larges et si possible permettre 
d’éviter les croisements.

Prévoir un nombre suffisant de 
poubelles.

Présence de gel hydro alcoolique 
à l’entrée et dans la salle.

Nettoyage régulier des tables et 
toutes les zones potentiellement 
touchées par les pratiquants.

s’assurer que la salle a été net-
toyée avant le début de la compé-
tition.
La salle doit être aérée.

Règle de distanciation à la table 
de marque.
La buvette doit respecter les 
règles réservées aux restaurants.

Port du masque obligatoire 
pour toutes les personnes (à 
partir de 11 ans) dans la salle.

Pendant un match, les pra-
tiquants peuvent porter un 
masque couvrant uniquement 
la bouche (masque visière au-
torisé).

L’arbitre doit porter un masque 
couvrant le nez et la bouche.

Les pratiquants doivent disposer 
de leurs propres poignées. 
Les balles devront être nettoyées 
avant d’entrer dans l’aire de jeu.

Changement de côté interdit 
pendant un match.

Pas de contact physique entre les 
pratiquants, ni avec les officiels et 
les coaches. 
La poignée de main est interdite.
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