TENNIS CLUB DE SAINTES
Chers membres,
Comme vous le savez sûrement la pratique du tennis et des activités associées en extérieur est de nouveau
autorisée à partir du samedi 28 novembre pour les mineurs et pour les adultes avec une attestation
d’autorisation de déplacement (dans un rayon de 20 km pour 3 heures maximum).
Malgré encore de nombreuses contraintes (sanitaires, sécuritaires, matérielles…), nous avons néanmoins
décidé de reprendre le plus rapidement possible les activités du club. Ainsi, la pratique libre pour les
membres adultes et jeunes, le padel, l’école de tennis, l’école de tennis de compétition, les cours individuels
et la CHAM vont pourvoir reprendre sous certaines conditions. En revanche, le club-house restera
malheureusement fermé.
Voici ce que nous vous proposons jusqu’au 15 décembre 2020, date à laquelle nous devrions avoir à
nouveau accès aux courts couverts et reprendre une organisation plus proche de la normale !

L’école de tennis :
Dans la mesure où seule la pratique extérieure est autorisée et compte tenu de la saison, seulement
certains des cours de l’école de tennis pourront reprendre et nous en sommes désolés. Vous trouverez cidessous les groupes maintenus :

Les groupes maintenus de l'école de tennis du mardi 1 décembre au 15 décembre 2020
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Tous les cours de l’école de tennis de la semaine qui débutent à 17h et après ont dû être
annulés.
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*Exceptionnellement et uniquement pour cette période transitoire de 15 jours, les cours de Philippe
Ansinelli seront assurés par un autre moniteur et/ou éducateur.

L’école de tennis de compétition :
Thomas Bienvenu, responsable de l’école de compétition, contactera directement les familles des
enfants concernés pour reprendre les entraînements dans les meilleures conditions, adaptés aux emplois
du temps de chacun et aux installations disponibles.

La classe à Horaires Aménagés (CHAM) Tennis :
La CHAM en partenariat avec le collège René Caillié et encadrée par Angélique Lenestour et Thomas
Bienvenu reprendra en extérieur aux horaires habituels à partir du mardi 1 décembre 2020.

La pratique libre adultes :
Seuls les adhérents du club qui habitent à moins de 20 km et pour une durée de 3h maximum avec
attestation de déplacement, auront accès aux terrains du TC SAINTES entre 10h et 17h tous les jours de
la semaine en réservant en ligne sur ADOC (ou Ten’up) et en dehors des cours réservés par l’école de
tennis et de compétition.
Dans la mesure où seuls les créneaux en extérieur de 10h/17h et en dehors de l’école de tennis sont
disponibles pour nos adhérents et qu’il est impossible de régler une location de court via ADOC, les
joueurs de tennis extérieurs à notre club ne pourront malheureusement pas accéder à nos installations au
moins jusqu’au 15 décembre 2020.

Les cours adultes individuels et collectifs :
Les cours adultes collectifs sont suspendus au moins jusqu’au 15 décembre 2020, seuls les cours
individuels en journée et sur les courts extérieurs seront possibles avec Thomas Bienvenu
(07.87.36.70.43) ou Angélique Lenestour (06.62.04.55.37).

Le padel :
Les courts de padel seront également accessibles. Le club house étant fermé, les réservations se feront
uniquement par le site internet et pour les joueurs disposant d’une carte horaire.
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Lors d’une réservation, les noms des 4 joueurs devront être impérativement indiqués, dans le cas
contraire et en cas de problème, le règlement de la réservation pourrait être réparti sur les seuls noms
indiqués.
Pour acheter une carte horaire ou pour tous renseignements concernant le padel contacter Yvan Leprêtre
par mail : padeltcsaintes@gmail.com

Le protocole FFT :
Voici les principales actions imposées par le protocole FFT :
- Le port du masque est obligatoire pour tous et dans tous les espaces du club sauf lors de la
pratique du tennis. Du gel désinfectant sera disponible sur la structure.
- Une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes avec masque et 2 mètres lors de la
pratique.
- L’accès au club se fera comme d’habitude à proximité des terres battues et la sortie par le portail
au-dessus des terrains de padel pour limiter les croisements.
- Les pratiquants demeurent responsables du nettoyage et de la désinfection systématique des
surfaces avec lesquelles ils ont été en contact sur le terrain à l’aide du produit mis à disposition
par le club.
Cliquez sur le lien pour consulter le protocole sanitaire à respecter impérativement :
https://www.fft.fr/actualites/reprise-les-questions-que-vous-vous-posez
Nous vous souhaitons une bonne reprise et nous vous assurons que nous faisons de notre mieux pour que
chacun puisse reprendre le chemin des courts au plus vite et dans les meilleures conditions.
Conscients que de nombreux cours ont déjà été manqués et que nos membres n’ont pu accéder aux
terrains pendant plusieurs semaines en raison du confinement, nous étudions dès maintenant des
solutions pour compenser au mieux ce préjudice dont nous sommes les premiers désolés.
Encore un grand merci à tous les acteurs de notre club et à très bientôt sur les courts.
Sportivement !
Le président, Jean-Marc Lormeau
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