
Directives École de Tennis  
 

 
1. Organisation générale 

 

• Début des cours le 18 mai 

• 12 semaines de cours  

• Les tarifs seront adaptés au nombre de cours, un prorata avec une réduction de 20% 
sera donc appliqué à toutes les formules. 

• La 1ère semaine les cours se dérouleront du lundi au mercredi, il n’y aura pas de 
cours le jeudi et vendredi de l’ascension, cela nous permettra de faire un 1er bilan. 
Nous gardons notre organisation habituelle, ces cours seront rattrapés à la fin de la 
saison. 

• Pour des raisons d’organisation des cours et du respect du plan de protection, il n’y 
aura pas de cours au début pour les enfants du mini-tennis (2014 et plus jeunes). La 
date de reprise sera précisée plus tard en fonction de l’évolution de la situation. 

• Le portail d’entrée du club et les portes des terrains resteront ouverts pour éviter 
tous les contacts. 

• Le club house et les toilettes seront fermés, il n’y aura pas d’accès possible. 

• Les poubelles seront retirées des terrains. 

• Les enfants présentant des symptômes de COVID-19 (toux et/ou fièvre) devront 
rester chez eux et en informer le responsable. 

 
2. Déroulement du cours  

 

• Un maximum de 5 personnes (4 enfants et le professeur) par cours est autorisé. 

• Les enfants devront venir déjà changés en tenue de sport avec leur raquette : aucun 
prêt ne sera possible. Ils prendront une gourde avec eux qu’ils ne partageront pas 
avec un camarade. 

• Les enfants devront se désinfecter les mains avant et après la leçon. 

• Les professeurs respecteront les mesures d’hygiène, du désinfectant sera à 
disposition et les poignées et autres matériels pédagogiques seront régulièrement 
désinfectés. 

• Les enfants arriveront 5 minutes avant leur cours et devront attendre à l’extérieur du 
club (sur le parking) ; le professeur viendra les chercher. Ils quitteront le terrain 5 
minutes avant la fin du cours et ne croiseront pas le groupe suivant. 

• Les parents ne pourront pas assister aux cours à l’intérieur du club. 

• Les enseignants s’engageront à maintenir une distance de 2 mètres minimum entre 
les élèves et à veiller à ce qu’il n’y ait pas de contact physique entre eux. 

• Nous nous engageons à éviter le plus possible le contact avec les balles mais nous ne 
pouvons pas le garantir. 

 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la présence future de vos enfants aux cours 
signifie une acceptation de ces directives et de leurs applications. 
 


