
 
 

Chers sportifs et encadrants, 

Vous êtes qualifiés pour le championnat de France Elite de Tennis de Table se déroulant à Maizieres les Metz du 
22 au 24 mai 2021. 

En raison de la situation liée à la COVID, veuillez prendre connaissance des consignes sanitaires          qui 
s’appliqueront durant toute la durée de votre séjour en Moselle. 

Votre référent COVID sur la compétition sera Stéphane Lelong, assisté de Jérôme Sanchis et Stéphane Lamirand. 

La salle de compétition est limitée en nombre de personnes et le public est interdit. UNE seule personne par 
sportif est acceptée pour coacher ou pour accompagner. 

 

Dépistage 
La réalisation d’un test réalisé par écouvillonnage nasal est nécessaire même si vous êtes vacciné. Il devra 
être réalisé au maximum 48h avant votre arrivée (soit le jeudi 20 soit le vendredi 21 mai) ! Le dépistage est 
obligatoire pour toute personne accédant au gymnase (sportifs, coachs, accompagnateurs, arbitres, 
bénévoles, officiels…) 

Les résultats sont à communiquer par email ou présenté à votre arrivée sur site pour être accepté à rentrer 
dans l’équipement de la compétition (envoi par mail à s.lelong@handisport.org) 

Conformément à l’arrêté du 24/07/2020 vous pourrez réaliser le prélèvement auprès de toute personne 
habilitée (laboratoires, infirmières habilitées, etc..) sans ordonnance, mais avec votre carte de sécurité sociale 
et de mutuelle, et être remboursé par la sécurité sociale. Le prélèvement sera effectué par la technique de RT- 
PCR et vous indiquera votre statut infectieux. 

- Si la RT-PCR est négative alors la participation à la compétition est autorisée. 
- Si la RT-PCR est positive alors la participation à la compétition est interdite et il vous est demandé de 

rester isolé  à votre domicile et de prendre contact avec votre médecin traitant. 
 
 

Règles générales 
Vous êtes hébergé dans les hôtels et votre responsabilité personnelle est engagée : 

- Une hygiène des mains systématique doit être pratiquée avant et après l’utilisation de la salle de bains 
et des toilettes 

- Les participants doivent respecter une distance d’au moins 2 m avec leur voisin lors des déplacements 
dans la chambre 

- Il est recommandé aux participants d’éviter de toucher les surfaces situées à proximité de leur voisin de 
chambre ; 

- Il est recommandé d’aérer la pièce autant que possible et de porter votre masque quand vous circulez à 
plusieurs dans la chambre. 

- L’échange d’objets : revues, télécommande entre les participants doit être évité.... 

En dehors de votre chambre vous devrez respecter les règles de prévention : 

- Port du masque OBLIGATOIRE 
- Distanciation physique d'au moins 2m. 
- Lavage des mains régulier ou friction des mains au gel hydro-alcoolique 

 

Le masque doit être changé toutes les 4 h ou avant s’il se retrouve mouillé. 
Des masques jetables seront à votre disposition sur place 



Règles spécifiques lors de la compétition  
Protections collectives 

- Pour limiter le nombre de personnes réunies dans le gymnase, chaque sportif ne peut venir qu’avec 
UNE seule personne pour le coacher ou pour l’accompagner. 

- Respecter les distances physiques (2m. de distance) 
- Ne pas se serrer la main ou s'embrasser pour se saluer 
- Aérer régulièrement toutes les pièces fermées (toutes les 3 heures pendant 15 minutes) 
- Portes ouvertes généralisées sauf si portes coupe-feu 
- La distanciation et les consignes seront matérialisées chaque fois que nécessaire par du marquage, des 

rubalises, des affichages, un plan de circulation dans l’équipement sportif vous sera également fourni. 

Protections individuelles 
- Du gel hydro alcoolique sera à disposition à l’ensemble des entrées, des aires de jeu… 
- Mise à disposition de masques pour l’ensemble des personnes présentes 
- Réaliser un test PCR même pour les vaccinés (la vaccination n’empêche pas d’être porteur du virus et de le 

trasmettre) 
- Prise de température quotidienne lors de votre arrivée au gymnase 

 

Règles à respecter dans l'enceinte du site de compétition 
Accueil 

- Respecter les distances physiques (2m. de distance). Un affichage est réalisé sur chaque sas concernant 
leur accès limité à une personne à la fois. 

- L’accueil se fera par petit groupe afin de permettre le respect des gestes barrières. 

Dans l’enceinte sportive 
- Circuler selon les sens prévus et indiqués au sol 

Pour les couloirs étroits, attendre que la personne déjà présente termine son passage pour s’engager. 
- Respecter les distances physiques (2m. de distance). 
- Port du masque OBLIGATOIRE dans les circulations. 
- Respecter les distances physiques (2m. de distance). 

Restauration 
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique avant l’accès au barnum et à la sortie. 
- Aménagement de la salle pour limiter le nombre simultané de personnes (une chaise sur deux, en 

quinconce avec 2 m de distance et pas de face à face). 
- Une fois votre repas terminé remettre immédiatement le masque. 
- Zone d’attente à l’extérieur si affluence avec contrôle d’accès (un ordre de passage sera établi pour limiter 

l’attente) 
- Le restaurant sera situé en extérieur sous barnum et aéré au moins 30 minutes après chaque service 
- Les temps de restauration seront organisés pour éviter les files d’attente et l’engorgement de la 

restauration. 

Vestiaires 
- Pas d'accès aux vestiaires 
- Pour les sportifs et staffs, venir directement de sa chambre en tenue de pratique. 
- Seul 1 vestiaire sera à disposition en cas d’urgence spécifique mais pas en libre accès. 

 
 

 
 



Procédure en cas de suspicion de contamination 
- En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, à 

parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur l’isolement , la protection, 
la recherche de signes de gravité. 

- Isolation de la personne symptomatique dans une chambre sanitaire réservée à cet effet en appliquant 
immédiatement les gestes barrières avec port du masque chirurgical 

- Une infirmière sera présente sur la durée de la compétition pour assurer le suivi. 
 

Points essentiels à retenir 
- Port du masque OBLIGATOIRE tout le temps sauf pour les sportifs dans l’aire de jeu de compétition 
- Utilisation systématique du gel hydro alcoolique mis à disposition après tout déplacement, manipulation, 

repas… 
- Respect de l'horaire de passage et des emplacements à la restauration. 

 
La Fédération recommande aux organisateurs, d’éviter ou restreindre, les aspects jugés moins prioritaires et 
indispensables au déroulement de regroupement, et susceptibles de générer un risque de brassage élevé de 
personnes. Il est recommandé de concentrer les efforts et l’investissement sur l’essentiel, le sport et son 
déroulement dans des conditions optimales. 
 
Référent COVID : Pour toute organisation, il est recommandé de nommer un(e) responsable COVID chargé(e) de 
veiller à la préparation et mise en œuvre du dispositif sanitaire préventif, aux relations avec les autorités, avec la 
commission sportive ou la cellule COVID FFH (reprise@handisport.org), au contrôle des procédures, à la gestion 
des registres de présence et des approvisionnements de matériels de prévention sur le site. Pour ce Championnat 
de France, le référent COVID sera Stéphane Lelong avec Jérôme Sanchis et Stéphane Lamirand. 
 
Registre de présences : lors des entrainements ou événements, tout participant et personnes présentes sur le site 
de pratique doit mentionner ses coordonnées sur un registre (cahier / feuille), avec son stylo personnel, ou stylo 
désinfecté après chaque utilisation. 
 
Protocoles & remises de médailles : les podiums seront placés de façon à respecter la distanciation physique. Une 
seule et même personne est habilitée à manipuler les récompenses (Désinfection des mains entre chaque remise. 
Port de gants jetables déconseillé). Les sportifs sont invités à récupérer par eux-mêmes les récompenses. 
 
 
Fait à Paris le 4 mai 2021 –  
Le référent COVID de la manifestation  
 
Stéphane Lelong 


