
#Jouezlasécurité ! 
Directives de sécurité pour la pratique du 

tennis en période de déconfinement



Règles pour la 
pratique loisir et pour 

les entrainements



Règles pour les clubs

Adaptez vos infrastructures au Covid 19.

Veillez à respecter ce qui suit sur et aux abords des terrains 

• Retirez ou rendez inaccessibles les bancs amovibles qui 
se trouveraient autour des terrains. Le public est interdit 
jusqu’au 30 juin. 

• L’arrosage des terrains se fera idéalement par un 
responsable du club. Cependant, si nécessaire,  
l’arrosage par les pratiquants est autorisé mais à 
condition de désinfecter la lance d’arrosage après 
utilisation.

• New : Les poubelles peuvent à nouveau être placées sur 
les terrains. Veillez à les vider régulièrement.

• New : Les piquets de simples peuvent à nouveau être 
présents sur les terrains.

• Fermez les vestiaires.

• Affichez de manière visible les règles d’hygiène de 
lavage des mains.

• Le club et la cafétéria sont accessibles sous des 
conditions strictes : 

o Les toilettes, les distributeurs automatiques ainsi que le 
DEA doivent être accessibles.

o Les vestiaires et douches restent fermés.

o Le service doit se faire à table sauf si l’établissement est 
tenu par une seule personne. Dans ce cas, les 
consommations peuvent être enlevées au bar.

o Les personnes responsables du service doivent être 
protégées par un masque.

o Les consommations au bar ne sont pas autorisées.

o La distance minimum de 1.5m doit être respectée entre 
tous.

o Une distance minimale de 1,5m entre les tables doit être 
respectée.

o Les portes doivent être maintenues ouvertes autant que 
possible.

o Une table peut comporter maximum 10 personnes

o etc…

L’ouverture des cafétérias doit se faire dans le respect 
du protocole du secteur HORECA disponible ici : 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Public
ations/files/coronavirus-guide-ouverture-horeca.pdf

NEW : Veillez à respecter ce qui suit pour la réouverture de 
votre cafétéria : 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-horeca.pdf


Veillez à ce que ce qui suit soit disponible : 

• Fournissez une pompe à main désinfectante sur 
chaque terrain. 

• Placez des chaises sur les terrains. 

• Affichez les directives de sécurité autour des 
terrains. 

• La réservation des terrains est recommandée.

• Laissez les toilettes et le défibrillateur 
accessibles.

Règles pour les clubs

Règles pour les entraineurs

• New : Les entrainements et leçons de tennis sont autorisés avec 20 
personnes maximum (50 à partir du 1er juillet). Nous 
recommandons de les organiser avec maximum 4 élèves par 
terrain. Les cours individuels ou avec 2 élèves sont cependant 
privilégiés.

• Evitez de toucher les balles, par exemple, en portant un gant à la 
main non-dominante.

• Respectez scrupuleusement les règles de sécurité et d’hygiène 
élémentaires.

• Respectez une distanciation sportive MAXIMALE avec les entrainés 
(min 5m).

• Veuillez disposer de désinfectant ou(et) gel hydroalcoolique de 
manière à désinfecter, après chaque entrainement, les éléments qui 
auraient pu être touchés par les entrainés.

• Favorisez le renvoi ou(et) le ramassage des balles par la raquette 
ou par tout autre moyen évitant le contact avec la balle.



Suivez les directives générales obligatoires

• New : Le club est utilisé pour la pratique du 
tennis à l’extérieur ou à l’intérieur. 

• L’AFT recommande de limiter son nombre 
de partenaires différents. 

• Les entrainements sont recommandés avec 
maximum 4 élèves par terrain. Les cours 
individuels ou avec 2 élèves sont cependant 
privilégiés. 

Pensez aux règles d’hygiène avant, 
pendant et après avoir joué.

• Lavez-vous les mains au minimum 2 fois 
et séchez-les avec des mouchoirs en 
papier :

o Avant de jouer

o Après avoir joué

o Après avoir passé le filet

• Ne donnez pas de poignée de main, ne 
faites pas de high five et ne vous 
embrassez pas.

• Si vous devez tousser ou éternuer, 
faites-le dans votre coude. 

• Munissez vous d’une gourde d’eau et 
d’un savon pour vous laver les mains 
directement après la partie et avant de 
mettre du gel hydroalcoolique.

Règles pour les joueurs



Tenez compte des règles suivantes 
avant d’aller jouer

• Réservez votre terrain.

• Prenez votre propre raquette et ne jouez 
qu’avec cette raquette. 

• Portez un masque en vous rendant et en 
revenant du club. Attendez 10 à 15min 
après l’activité avant de remettre votre 
masque le temps que la ventilation se 
normalise.

Règles pendant le jeu

• Evitez de prendre en mains les balles 
provenant d’un autre terrain. 

• Evitez de vous toucher le visage si ce n’est pas 
nécessaire.

• Utilisez votre propre serviette pour essuyer 
votre transpiration. 

• L’arrosage des terrains se fera idéalement par 
un responsable du club. Cependant, si 
nécessaire,  l’arrosage par les pratiquants est 
autorisé mais à condition de désinfecter la 
lance d’arrosage après utilisation.

Règles pour les joueurs



Règles après avoir joué

• Munissez-vous d’une pompe à main 
désinfectante.

• Désinfectez le matériel que vous avez
utilisé.

• New : si vous prenez un verre après votre 
entrainement, veillez à respecter les 
mesures de sécurité. 

Mesures d’hygiène générales

• Suivez les règles qui empêchent la 
contamination.

• Ne faites pas du sport si vous êtes 
malade.

• Ne reprenez pas trop vite le sport 
après une période de toux ou de 
fièvre.

Règles pour les joueurs



Règles pour la 
pratique en 
compétition



Respectez les règles reprises dans la première 
partie du protocole et veillez en plus à 
respecter ce qui suit :  

• Fournissez une pompe à main désinfectante :

o Sur le bureau du juge-arbitre

o A l’entrée du club-house

o Sur le comptoir de la cafétéria

o A côté du terminal Bancontact (si vous 
en avez un)

• Veillez à ce que la distance de sécurité puisse 
être respectée dans le bureau du juge-arbitre : 

o Placez un plexiglas ou du mobilier 
supplémentaire pour garder une 
distance d’1m50 minimum entre le juge-
arbitre et les joueurs.

o Si ce n’est pas possible, demandez au 
juge-arbitre de porter un masque. 

o Acceptez un seul joueur à la fois dans le 
bureau du juge-arbitre. Affichez de 
manière visible la règle à l’entrée de la 
pièce. 

• Pour la cafétéria et la restauration, respectez 
toutes les règles liées à la reprise de l’horeca. 
Vous les retrouverez sur le site 
https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-
pour-un-redemarrage-sur

Règles pour les clubs

https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-pour-un-redemarrage-sur


Respectez les règles reprises dans la première 
partie du protocole et veillez en plus à 
respecter ce qui suit :  

Avant la compétition :

• Limitez les inscriptions afin d’accepter un 
nombre maximal de joueurs en fonction des 
tranches horaires disponibles et ce, afin de 
ne pas additionner les attentes et donc le 
nombre de joueurs présents au club. 

• Lors de la programmation, prévoyez des 
plages horaires plus larges que d’habitude 
(minimum 2h/ match) afin d’éviter autant que 
possible les temps d’attente et les 
rencontres des joueurs à la table du juge-
arbitre ou dans le club. 

• Affichez vos tableaux dans un endroit 
suffisamment grand et aéré. Regroupez-les 
par catégorie et espacez-les afin d’éviter le 
rassemblement des joueurs auprès de ceux-
ci. 

• Ne programmez pas de matchs sur des 
courts extérieurs au club et sans 
surveillance.

Règles pour les juges-
arbitres



Respectez les règles reprises dans la première 
partie du protocole et veillez en plus à 
respecter ce qui suit :  

Pendant la compétition : 

• Gardez une distance de sécurité de 1m50 
avec tous les joueurs. 

• Si ce n’est pas possible, portez un masque. 

• Privilégiez les paiements par carte. 

• Désinfectez-vous les mains le plus souvent 
possible, surtout si vous manipulez de 
l’argent liquide. 

• Si possible et pour réduire les contacts, 
lancez les matches et appelez les joueurs à 
l’aide d’un microphone. 

• Encore plus que d’habitude, veillez au 
respect des timings et soyez présent au 
bord des courts pour vérifier le respect des 
règles. 

• Assurez-vous d’être le seul à utiliser le 
matériel nécessaire à la bonne gestion du 
tournoi : matériel de bureau, règlements, 
ordinateur, etc. 

Après la compétition :

• Préparez les lots pour les joueurs à 
l’avance et remettez-les aux joueurs 
directement après leur finale. 

• N’organisez pas de remise de prix. 

• Clôturez votre tournoi selon les modalités 
de votre secrétariat régional. 

Règles pour les juges-
arbitres



• Lavez-vous les mains au minimum 2 fois 
et séchez-les avec des mouchoirs en 
papier :

o Avant de jouer

o Après avoir joué

o Après avoir passé le filet

• Ne donnez pas de poignée de main, ne 
faites pas de high five et ne vous 
embrassez pas.

• Si vous devez tousser ou éternuer, 
faites-le dans votre coude. 

• Munissez vous d’une gourde d’eau et 
d’un savon pour vous laver les mains 
directement après la partie et avant de 
mettre du gel hydroalcoolique.

• Inscrivez-vous en encodant correctement
vos disponibilités. 

• Munissez-vous de gel hydroalcoolique. 

Règles pour les joueurs

Suivez les directives générales obligatoires et 
pensez aux règles d’hygiène. 

Avant la compétition



• Ne serrez pas la main de votre adversaire. 
Echangez simplement un « bien joué » ou 
quelques mots en fin de match. 

• Munissez-vous d’une pompe à main 
désinfectante.

• Désinfectez le filet d’entretien et la chaise où 
vous vous êtes assis.

• Si vous prenez un verre après votre match, 
veillez à respecter la distanciation sociale et 
les mesures de sécurité. 

• N’arrivez pas plus de 15 minutes avant 
l’heure programmée pour votre match. 

• Si possible, payez votre inscription par carte 
mais prévoyez tout de même du liquide dans 
le cas où ce ne serait pas possible. 

• Prenez vos propres raquettes et ne jouez 
qu’avec ces raquettes. 

• Utilisez votre propre serviette pour essuyer 
votre transpiration. 

• Evitez de prendre en mains les balles 
provenant d’un autre terrain. 

• Evitez de vous toucher le visage si ce n’est 
pas nécessaire.

• L’arrosage des terrains se fera idéalement 
par un responsable du club. Cependant, si 
nécessaire,  l’arrosage par les joueurs est 
autorisé mais à condition de désinfecter la 
lance d’arrosage après utilisation.

Règles pour les joueurs

Après la compétition

Pendant la compétition



• Suivez les règles qui empêchent la contamination.

• Ne faites pas du sport si vous êtes malade.

• Ne reprenez pas trop vite le sport après une période de toux 
ou de fièvre.

Règles pour les joueurs

Mesures d’hygiène générale


