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Jambes, 28 avril 2020
Chers membres, moniteurs et élèves du Royal Tennis Club Amée
Comme annoncé par le Conseil National de Sécurité, nous sommes autorisés à reprendre notre sport favori à certaines
conditions pendant la crise Covid19. Voici ces conditions appliquées au RTCA (sous réserve de changement de disposition
des autorités).

Date de reprise Phase 1 : Lundi 4 mai




















Mesures de distanciation sociale
Garder les distances habituelles de sécurité. (min 1.50m)
Seules les parties de simple sont autorisées, pas de doubles jusqu’à nouvel ordre!
Eviter de vous serrer la main après la partie.
Mesures sanitaires :
Les vestiaires y compris les toilettes doivent rester fermés – prendre ses précautions avant !
Les bancs, chaises et poubelles ne seront pas placés car il est impossible au club d’assurer leur désinfection
immédiate entre 2 réservations. Veuillez emporter vos déchets avec vous.
Le club house faisant partie de l’horeca il restera fermé. N’oubliez pas vos balles.
Pour rappel l’eau d’arrosage n’est pas potable du tout ! Mais arroser pour éviter de la poussière !
Prenez vos propres boissons à utiliser pendant la partie. Le but n’est pas de rester sur place après la partie !
Le masque n’est pas obligatoire pour jouer mais obligatoire avant et après.
Nous vous conseillons l’usage de votre gel hydro alcoolique avant et après avoir manipulé portes et cadenas.
Mesures propres au club :
Il faut être en ordre de cotisation et les tarifs restent une fois de plus inchangés. Voici la Procédure :
o Verser 160€, carte AFT comprise, au BE04 1931 5643 2931 avec communication Nom - Prénom - Age -ETE
2020. Les tarifs famille et enfants sont affichés sur le site web du club et aux fenêtres du club house.
o Envoyer un mail de confirmation à tennisclubamee@gmail.com
o On débloquera votre compte balle jaune dans les 48h
Il faut absolument réserver par le site « balle jaune ». Lien : https://ballejaune.com/club/ameejambes.
Vu le caractère « ouvert » de notre club et pour que les installations soient exclusivement réservées aux membres
en ordre de cotisation et à l’Académie de Tennis, des cadenas à code sont installés sur les terrains.
o Tous les membres en ordre de cotisation et les moniteurs auront donc ce code et on vous demande de
« mélanger » le code une fois entré ! Participons tous aux efforts anti-squatting de nos installations.
o Aucune location à l’heure ne sera autorisée ce qui facilitera la gestion des entrées et des cadenas.
o Le code sera fourni dès réception de votre paiement. Inutile de dire que vous ne devez donner ce code à
personne même à un « ami » qui va « bientôt » payer sa cotisation.
Aucune invitation ne sera acceptée cette année. Il faut 2 membres du club en ordre sur la réservation.
4 terrains en brique pilée et 2 terrains en béton poreux seront accessibles. La bulle n’a pas pu encore être
démontée et on avisera plus tard si c’est le cas. Vu que ces terrains ne sont pas en « extérieur » ils ne font pas partie
des activités autorisées. On tirera la saison le plus tard possible en octobre dépendant du temps.
Pas d’éclairage des terrains en soirée vu l’impossibilité d’assurer une permanence.
Le Défibrillateur sera déplacé temporairement sur les terrains 3 & 4.
Dans l’intérêt du club le comité se réservera le droit de vérifier que les mesures sont bien appliquées par tous.

Bonne reprise et soyez prudent, le Comité du RTCA

