
Le Tournoi de Ping "Walibi" est organisé par le Tennis de Table Passageois à l'Espace sportif Antoine LOMET - 292 Rue de Lille - 47000 AGEN
 
Compte tenu du durcissement des conditions sanitaires, un protocole strict est applicable répondant aux dispositions
 gouvernementales, de la FFTT et des institutions locales.

Port du masque obligatoire en pénétrant dans l'enceinte
Lavage des mains obligatoire au gel hydro alcoolique
Entrer dans le local à gauche par mini groupe / Pour les autres, attendez à l'extérieur en file d'attente distanciée d'un mètre svp.
Un Responsable COVID désigné sera chargé de veiller au bon respect des règles sanitaires.
Privilégier le paiement de vos droits d'inscription avec l'appoint pour fluidifier le pointage
Pour les règlements par chèque, prévoyez svp de vous munir de votre propre stylo.
L'identité et les coordonnées des accompagnants sera listée et conservée pendant 15 jours : merci de remplir le fichier joint par avance
Des contrôles températures frontales seront effectuées en fonction des zones de provenance et
à la discrétion des Organisateurs.

Des gradins sont à votre disposition pour regarder les matchs 
Les joueurs arrivent en tenue de sport avec le strict matériel nettoyé au préalable.
Aucune chaise ne sera tolérée dans les allées de circulation. Coaching debout .
Un Plan de circulation (ci-joint) est mis en place pour respecter la distanciation physique
Les douches ne seront pas accessibles ni autorisées - Merci de respecter svp !
L'aération de la salle est prévue et indiquée sur le Plan ci-joint
Eviter les regroupements massifs au sein de l'enceinte sportive

 Pointage & règlements des inscriptions  

Accès à la salle : Gradins et Vestiaires

Accès à l'Aire de Jeu : règles imposées

Protocole applicable pour le Tournoi Walibi

Les tables de ping  sont au départ nettoyées : prière de nettoyer votre balle au départ
Du gel hydro alcoolique et des lingettes seront à disposition sur chaque table d'arbitrage.
Evitez de vous essuyer les mains sur la table ainsi que de souffler sur la balle svp.
Le changement de côté s'effectuera dans le sens horaire pour éviter de se croiser.
L'Arbitre désigné sera chargé de nettoyer la surface des tables à la fin de chaque partie.
Evitez de vous serrez la main à la fin de chaque partie : gardez vos distances  svp !
Les bassines (serviettes) mises à dispositions devront être nettoyées et désinfectées  par chaque joueur
Ne pas tarder pour amener les fiches de partie à la Table du JA
Une poubelle sera mise à votre disposition au sein de chaque aire de jeu

Une buvette extérieure est privilégiée pour respecter la distance physique
A l'extérieur le port du masque n'est pas obligatoire mais recommandé sauf pour commander à la buvette
Les bénévoles porteront des gants garantissant une hygiène parfaite e vous servir dans les meilleures conditions
Privilégier l'appoint pour éviter un phénomène d'attroupement / possibilité règlement par CB
Evitez svp de manger à l'intérieur sauf si le temps ne le permet pas

Les Podiums seront susceptibles d'être annulés en fonction des éléments organisationnels (retards…) et sanitaires 
(non respect du port du masque / suspicions de cas avérés…)
Les récompenses seront remises une fois que le JA aura finalisé le Tableau
Des lots ne seront remis qu'à partir des demi finales : Les partenaires habituels ont été fragilisés par le contexte sanitaire

En cas de problèmes physiques graves, nous contacterons les Urgences médicales habituelles
En cas de suspicion de fièvres anormalemnet élevée, le joueur se verra l'accès interdit  à la salle
Toute personne, qui serait atteinte de la COVID19 durant les dix jours suivant le tournoi, s'engage
à informer l'Organisation (ttpassageois@orange.fr)

Accès à l'Aire de Jeu : règles imposées

Accès à la Buvette extérieure

Cas d'urgences : procédure

Récompenses et Podiums

Toute personne qui ne se conformera pas au port du masque obligatoire au sein de l'enceinte sportive se verra rappeler à l'ordre dans un premier temps. Si la récidive est caratérisée , la Direction du Tournoi et le Juge Arbitre prononceront l'exclusion définitive de la salle ! Des contrôles seront effectués toute la journée. Aucun remboursement ne sera effectué dans ce cas avéré.Alors PORTEZ LE MASQUE svp !
Arnaud LAPEYRE Daniel DEBAT
Directeur du Tournoi Responsable de l'Organisation
06.64.27.83.88 06.99.20.33.47




