Informations concernant les cours de
tennis extérieurs chez TOP !
Le participant doit toujours arriver 5 minutes avant son cours. Pendant le cours, on
demande aux parents (s’il y a lieu) de demeurer près du site, advenant que le cours de
tennis se termine plus tôt en raison d'une mauvaise température

Mesures COVID
Il est important de ne pas se présenter au cours de tennis si le participant à
des symptômes COVID. Les entraîneurs ont le droit de refuser un participant
s’il présente des symptômes COVID.
-Chaque participant qui entre sur les terrains doit se désinfecter les mains
avec le désinfectant avant d’entrer sur les terrains de tennis et en sortant des
terrains.
-Seulement les participants seront admis sur les terrains de tennis (aucun
parent).
-Gardez le 2 mètres de distance entre les joueurs et entraîneurs en tout
temps.
-Pas de regroupement de sacs, il est nécessaire d’avoir de l’espace entre les
sacs de tennis.
-Tout équipement personnel doit rester dans les sacs de tennis.
-Avoir de l’eau en bouteille car aucune buvette.
-Avoir son propre équipement.
-Aucun prêt (ou partage) de raquette
-Pas de toilette et pas d’accès au chalet.
-Utilisez les pieds et la raquette pour ramasser les balles.
- Ne PAS toucher les équipements, poteaux, filets, cibles…etc
-Pas de poignées de main, ne pas toucher les raquettes des autres
participants et leur équipement)
-Lors d'un entraînement de groupe, seul l'entraîneur doit manipuler les
balles. Lorsque le panier de balles est vide, les participants utilisent leur
raquette/pied pour repousser les balles dans une zone déterminée par
l’entraîneur. Ce dernier ramasse les balles et les remet dans son panier.

-Attendre que les participants (du cours précédent) sortent du terrain avant
d'entrer.
-Les parents peuvent assister au cours de leur enfant, en gardant les bonnes
distances à l’extérieur des terrains de tennis.
MERCI DE NOUS AIDER À RESPECTER LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
AFIN DE POUVOIR PRATIQUER NOTRE SPORT EN TOUTE SÉCURITÉ.

Politique de pluie
Advenant une température incertaine, les entraîneurs vont envoyer un
courriel aux participants SI LE COURS EST ANNULÉ. Les entraîneurs peuvent
prendre une décision jusqu’à 15 minutes avant le début du cours. Notez que
ce n’est pas toujours évident de prévoir la température.
Les cours annulés seront repris à la fin de la session.
PARC BISSON:
https://www.globaltennisnetwork.com/tennis-courts/courts/tennis-courtpage/court/40815-parc-bisson
On demande aux parents de stationner dans la rue. Aucune voiture est
permise sur le site de tennis et ce, même si la barrière est ouverte.
PARC DU PLATEAU :
https://tennisenligne.ca/PublicFront/Locations/LocationDetails.aspx?li=c4f9e
d97-2b6e-4d3c-93a8-2b729dc28b34
QUOI APPORTER à l'entraînement?
Le participant doit avoir dans son sac de tennis; sa raquette, une serviette,
une casquette et une grosse gourde d'eau! Aucun prêt de raquette en raison
des mesures COVID. De plus, le participant doit porter des vêtements de
sport pour son cours. Assurez-vous que tout est identifié.
Il fait souvent très chaud, il serait bien que le participant apporte une grosse
gourde d'eau avec glace. Nous avons un accès limité au chalet donc pas
d'eau potable ou de toilette. Urgence seulement.

