N° 10 - 20 mai 2020

Chers

résidents,

BONNE NOUVELLE !!
Dès demain, l’accès aux terrains de tennis du Centre de
Loisirs est autorisé entre 9h et 22h.
En effet, en ces temps de déconfinement progressif, le
tennis peut se pratiquer à l’air libre et à une distance
respectable.
Aussi, en plus des gestes barrières recommandés, nous
demandons expressément aux joueurs de respecter les
mesures éditées par la FFT :
Réservation en ligne avant de jouer : pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait, inscrivez-vous en quelques
clics sur ballejaune.com ou sur le site
parcdelesigny.com depuis votre PC, tablette ou
smartphone (Renseignez un seul profil par lot et
utilisez les mêmes identifiants pour toute la famille)
Club-house et vestiaires fermés,
Pas de double,
Pas d’accompagnateur,
Chaque joueur doit avoir son matériel dont du gel,
Départ du court 5 minutes avant la fin de l’heure,
Chaque joueur apporte ses balles porteuses d’un
signe distinctif et interdiction de prendre à la main
celles de son adversaire,
Pas de poignée de main,
Et aux changements de côté, les joueurs passent de
part et d’autre du filet.
Ce protocole sanitaire est strict mais faisable et soyons
positifs, le tennis est parmi les seuls sports autorisés à
reprendre !
De plus, ces mesures sont amenées à évoluer à partir du 2
juin en application des prochaines annonces
gouvernementales.
Notez aussi que vous n’avez pas besoin d’un code
pour entrer mais d’une preuve de votre réservation à
montrer au gardien.

Cela peut être une page de votre smartphone si l’appli y
est installée ou une impression à partir de votre
ordinateur.
Et comme chaque année, l’accès au CDL ne vous sera
autorisé que si vous êtes à jour de vos charges.
Surtout, continuez à prendre soin de vous… et attention à
reprendre en douceur pour ne pas risquer de vous
blesser, l’essentiel étant avant tout de retrouver le plaisir
de jouer !
Bien sportivement,
Le comité.
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