
	  
CLUB	  DE	  TENNIS	  ROYAL	  OAK	  –	  2020	   

PROTOCOLE	  DE	  JEU	  PENDANT	  LA	  PANDÉMIE	  COVID-‐19	  
 

1.   Seuls	  les	  membres	  en	  règle	  du	  Club	  de	  Tennis	  Royal	  Oak	  qui	  ont	  payé	  la	  totalité	  de	  leurs	  frais	  d'adhésion	  2020	  et	  ont	  
signé	  ce	  document	  reconnaissant	  qu'ils	  l'ont	  lu	  et	  acceptent	  de	  se	  conformer	  à	  ses	  recommandations	  et	  règles	  seront	  
autorisés	  sur	  les	  lieux	  et	  à	  utiliser	  les	  installations.	  Aucun	  invité	  n'est	  autorisé	  jusqu'à	  nouvel	  ordre.	  

	  
2.   Membres	  présentant	  des	  symptômes	  évocateurs	  de	  COVID-‐19	  (fièvre,	  toux,	  difficulté	  à	  respirer	  ou	  autres	  

symptômes	  pouvant	  se	  manifester	  selon	  le	  site	  suivant	  :	  https/quebec.ca/fr/health-‐issues/az/2019-‐
coronavirus/instructions	  -‐directives/#c48262)	  ne	  sont	  PAS	  autorisés	  sur	  les	  lieux	  ou	  l'utilisation	  des	  installations.	  

	  
3.   La	  présence	  dans	  les	  locaux	  du	  ROTC	  est	  soumise	  au	  respect	  des	  mesures	  de	  distanciation	  sociale.	  

	  
4.   Tous	  les	  membres	  doivent	  promouvoir	  l'hygiène	  en	  se	  lavant	  les	  mains	  avec	  un	  gel	  à	  base	  d'alcool	  (60%	  ou	  plus)	  

avant	  d'entrer	  sur	  le	  terrain	  du	  club	  et	  avant	  de	  quitter	  le	  terrain.	  Chaque	  membre	  est	  responsable	  d'apporter	  son	  
propre	  gel	  à	  base	  d'alcool	  lors	  de	  son	  arrivée	  au	  ROTC.	  
	  

5.   Suivez	  l'étiquette	  respiratoire	  (toussez	  dans	  un	  coude	  plié	  ou	  dans	  un	  tissu	  qui	  est	  jeté	  immédiatement	  après	  
utilisation,	  puis	  lavez-‐vous	  les	  mains	  dès	  que	  possible).	  
	  

6.   Tous	  les	  meubles	  d'extérieur	  NE	  doivent	  PAS	  être	  utilisés	  par	  les	  membres.	  
	  

7.   Les	  membres	  ne	  doivent	  pas	  toucher	  aux	  portes	  de	  la	  clôture	  de	  la	  cour.	  Les	  portes	  seront	  ouvertes	  à	  8h	  et	  fermées	  à	  
20h.	  

	  
8.   Règles	  pour	  jouer	  au	  tennis	  :	  

	  
a.   Seul	  le	  jeu	  en	  simple	  est	  autorisé.	  
b.   Chaque	  joueur	  doit	  utiliser	  UNIQUEMENT	  ses	  propres	  balles	  pour	  jouer.	  Les	  balles	  DOIVENT	  être	  clairement	  

marquées	  d'un	  signe	  distinctif	  afin	  qu'elles	  ne	  soient	  pas	  confondues	  avec	  les	  balles	  d'un	  autre	  joueur.	  Aucun	  
joueur	  ne	  doit	  TOUCHER	  les	  balles	  d’un	  autre	  joueur	  avec	  ses	  mains.	  

c.   Les	  joueurs	  ne	  doivent	  à	  aucun	  moment	  toucher	  les	  poteaux	  de	  clôture	  ou	  le	  filet.	  S'ils	  le	  font,	  ils	  doivent	  
immédiatement	  les	  désinfecter	  avec	  une	  solution	  hydroalcoholic	  et	  désinfecter	  leurs	  mains	  par	  la	  suite.	  

d.   Les	  joueurs	  ne	  doivent	  pas	  partager	  l'équipement	  avec	  un	  autre	  joueur.	  
e.   Il	  n'y	  aura	  aucune	  pratique	  d'équipe	  jusqu'à	  nouvel	  ordre.	  
f.   Il	  n'y	  aura	  pas	  de	  cours	  jusqu'à	  nouvel	  ordre.	  
g.   Il	  n'y	  aura	  pas	  d'invités	  jusqu'à	  nouvel	  ordre.	  

	  
9.   Le	  non-‐respect	  par	  un	  membre	  des	  règles	  et	  recommandations	  ci-‐dessus	  peut	  entraîner	  la	  suspension	  de	  son	  droit	  

d'utilisation	  des	  installations	  du	  club.	  
	  

10.   Je	  déclare	  avoir	  lu	  le	  protocole	  de	  jeu	  ci-‐dessus	  et	  accepte	  d'en	  respecter	  le	  contenu.	  Je	  comprends	  également	  que	  le	  
Club	  de	  Tennis	  Royal	  Oak,	  les	  membres	  du	  comité	  exécutif,	  les	  membres	  du	  ROTC,	  les	  employés	  ou	  les	  bénévoles	  ne	  
seront	  pas	  responsables	  des	  dommages,	  directs	  ou	  indirects,	  quelle	  qu'en	  soit	  la	  cause,	  subis	  en	  jouant	  sur	  les	  lieux,	  
y	  compris	  en	  contractant	  COVID-‐19	  ou	  toute	  autre	  infection	  ou	  maladie.	  JE	  COMPRENDS	  QUE	  L'UTILISATION	  DES	  
LOCAUX	  ROTC	  EST	  À	  MES	  PROPRES	  RISQUES	  ET	  COMPRENDS	  QUE	  LE	  ROTC	  NE	  FAIT	  AUCUNE	  DÉCLARATION	  QUANT	  À	  
QU'IL	  SOIT	  SÛR	  DE	  JOUER	  AU	  TENNIS	  DANS	  LES	  LOCAUX. 
 
Nom	  du	  membre	  :	  _________________________	  Signature	  :_________________________	  Date	  :_________	  

	  


