
 

                17 Février 2021 

 

Alors que l'Outaouais sera en zone orange dès lundi le 22 février, voici les principales 

mesures et assouplissements à retenir, le tennis intérieur à la 
Sporthèque sera possible dès le lundi 22 février 2021. 
Nous vous encourageons à pratiquer le tennis de façon sécuritaire et ce, selon les 
règles de la santé publique qui évoluent rapidement (voir règles ci bas). 

 

Avant de se présenter à une activité de TENNIS, chaque joueur, 

parent, entraîneur et intervenant doit effectuer son auto-évaluation 

(voir ci-bas), ainsi que toute autre personne qui les accompagne! 

 

RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE en zone orange 

Voici les consignes à respecter sur les terrains de tennis: 

- Le jeu en double n’est pas permis. 
- Maintenir une distance d’au moins deux mètres de toutes personnes en tout temps. 
-Changer de coté dans le sens horaire. 
-Ne pas s’asseoir sur le même banc que votre partenaire de jeu. 
-Ne pas serrer la main de son partenaire (incluant les « high five »).  
-Utiliser uniquement votre propre équipement de tennis et marquez vos balles. 
-Apporter suffisamment d’eau pour la durée de votre séance (fontaine d’eau non accessible), et ce, dans un 
contenant identifié à votre nom. 
-Les tableaux de pointage sont interdits 

 
RÉGLES DE LA SPORTHÈQUE :  

Notre objectif est d’assurer le bon déroulement de la session automnale et des sessions à venir, et ce, dans 
un contexte particulier, ou la sécurité est notre priorité. 
 
Procédures à respecter en contexte de Covid-19 
Arrivée, départ et déplacements dans le club 
  

• L’accès au club sera refusé à toute personne présentant des signes et symptômes de la maladie ; 
• La désinfection des mains est obligatoire à votre arrivée et au départ. Du désinfectant sera à votre disposition dans le 

club ; 
• Le port adéquat du couvre-visage est obligatoire en tout temps lors de vos déplacements à l’intérieur du club. Ceci 

inclus les déplacements jusqu’aux terrains, dans les vestiaires et dans les escaliers ; 
• Prière de garder une distanciation physique de deux mètres en tout temps lors de vos déplacements ; 
• Il est important que les joueurs planifient arriver à l’heure exact de leur réservation (ou cours) pour éviter le flânages 

dans les airs communs ; 



• Prière de respecter les déplacements à sens unique dans la Sporthèque. Les sens des déplacements sont identifiés 
par des flèches orange au sol ; 

• Nous recommandons fortement de limiter l’accès aux vestiaires. Les vestiaires, douches et casiers resteront ouverts, 
mais nous vous demandons, dans la mesure du possible, d’arriver déjà prêts à jouer. Dans le cas où vous auriez à 
utiliser les vestiaires, notre équipe d’entretien assurera une désinfection rigoureuse et régulière, et le port du 
masque est obligatoire. 

• Nous encourageons les membres et joueurs à arriver avec le moins d’équipement possible (sacs, accessoires, etc.) ; 
• De petits espaces pour les souliers d’extérieurs seront aménagés à chaque plateau. 

  
Bistro et services  - BISTRO FERMÉ- interdit d’attendre dans le bistro 
  

• Le bistro sera ouvert cet automne avec un nombre restreint de places assises et aménagé de manière sécuritaire ; 
• Vous devrez obligatoirement être assis pour enlever votre masque ; 
• Si les places assises sont toutes prises, il est interdit de flâner dans le bistro. Nous vous demandons d’attendre à 

l’extérieur ou de quitter ; 

  
Sur les terrains 
  

• Seules les personnes ayant une réservation (ou un cours de groupe) pourront accéder au terrain ; 
• Prière de bien vous désinfecter les mains et le matériel avant d’entrer sur les terrains ; 
• Les portes seront laissées ouvertes. Prière d’utiliser vos raquettes pour pousser les rideaux ; 
• Des chaises seront à votre disposition sur les terrains. Prière de bien désinfecter avant et après l’utilisation ; 
• Nous vous demandons de ne pas partager d’équipement avec vos coéquipiers ; 
• Prière de tourner dans le sens horaire lors de vos rotations entre les points ; 
• L’équipe d’entretien effectuera des tournés sanitaires régulièrement. 

 
 
 

 

AUTO-EVALUATION COVID-19 
Avant de se présenter à une activité de TENNIS, chaque joueur, parent, entraîneur 

et intervenant doit effectuer son auto-évaluation, ainsi que toute autre personne 

qui les accompagne! 

 
   

1- PRÉSENTEZ-VOUS UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :            OUI   NON 
• Fièvre ou frissons; 

• Apparition ou aggravation de toux; 

• Perte de l'odorat ou du goût; 

 
 

2- PRÉSENTEZ-VOUS DEUX DES SYMPTÔMES SUIVANTS :      OUI     NON 
• Douleurs musculaires ou courbatures; 

• Fatigue intense; 

• Mal de gorge 

• Maux de tête; 

• Nausée, perte d’appétit, vomissements, diarrhées 



 
 
 

3- AVEZ-VOUS VOYAGÉ À L’ÉTRANGER (Y COMPRIS AUX ÉTATS-UNIS) OU EU 
UN CONTACT AVEC UNE PERSONNE QUI A VOYAGÉ AU COURS DES 14 
DERNIERS JOURS ? 
 
 
4- AU COURS DES 14 DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS FOURNI DES SOINS OU 
EU UN CONTACT AVEC UN CAS SYMPTOMATIQUE CONFIRMÉ OU SUSPECTÉ 
(EN ATTENTE D’UN RÉSULTAT) DE LA COVID-19? 
 
 
SI VOUS RÉPONDEZ OUI À L’UNE DE CES QUESTIONS(1À4), VEUILLEZ PAR 
MESURE PRÉVENTIVE : 
• Ne pas vous présenter au cours de tennis; 
• Demeurer à la maison et communiquer avec la ligne 1 877 644-4545. 
 

 
SI VOUS OBTENEZ UN TEST POSITIF : 
Vous devez obligatoirement informer TENNIS OUTAOUAIS PERFORMANCE 
(INFO@TOPTENNIS.CA ) immédiatement 
 
La confidentialité est primordiale et sera respectée par tous les intervenants 
De TOP dans tous les dossiers, notamment ceux en lien avec la COVID-19. 

 

 

Annonce Tennis Québec du 3 Février 2021 

MISE À JOUR COVID-19 CONCERNANT LA PRATIQUE DU TENNIS AU QUÉBEC 

(English version below)  

  

Montréal, le 3 février 2021 - Tennis Québec tient à vous informer des 

développements suivants concernant la pratique du tennis au Québec : 

Le gouvernement du Québec a annoncé hier l’amorce d’un déconfinement progressif à 

travers la province. Le premier ministre Legault a présenté l’assouplissement de 

certaines mesures sanitaires et un retour au code de couleurs à compter du 8 février. 

Le gouvernement a également confirmé que les nouvelles mesures seront en place 

jusqu’au 21 février, inclusivement, et a fermé la porte à toute possibilité d’ajout de 

mesures d’assouplissement ou de changement aux paliers d’alerte régionaux d’ici la 

fin de cette période. 

L’impact de cette annonce sur la pratique du tennis au Québec sera le suivant : 

mailto:INFO@TOPTENNIS.CA


• La pratique libre du tennis en duo ou à quatre (pour les personnes résidant à la 

même adresse seulement), ainsi que les cours privés seront permis pour les 

personnes se trouvant en zone orange, soit les régions suivantes : 

o Abitibi-Témiscamingue  

o Bas-Saint-Laurent 

o Côte-Nord 

o Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

o Nord-du-Québec  

o Saguenay – Lac-Saint-Jean 

o Gatineau (dès 22 Février) 

 

 

• La pratique du tennis demeure toutefois malheureusement interdite pour les 

personnes habitant dans les autres régions, ces dernières étant toutes classées 

en zone rouge. 

Tennis Québec est fort déçue du maintien de l’interdiction de la pratique du tennis pour 

la grande majorité des adeptes de la province. Cette déception est d’autant plus vive 

car la Fédération a fait de nombreuses démarches auprès des instances 

gouvernementales lors des dernières semaines afin que la réouverture des centres de 

tennis intérieur soit permise à la grandeur du Québec dès le 8 février. 

Depuis le début de la pandémie, les centres de tennis intérieur ont tout mis œuvre 

pour qu’une pratique responsable du tennis puisse se faire dans un contexte 

sécuritaire et propice. Lors du déconfinement à l’automne dernier, alors que la plupart 

du Québec était en zone rouge, les centres de tennis intérieur n’ont jamais constitué 

des vecteurs de propagation du virus. De là, notre grand étonnement face à cette 

décision. Tennis Québec n’en demeure par conséquent pas moins convaincue 

aujourd’hui que le tennis représente une activité sportive idéale dans le contexte 

actuel, car la distanciation physique et le respect des mesures sanitaires requises sont 

toujours de mise. 

Ainsi, toute l’équipe de Tennis Québec continuera ses efforts de concertation auprès 

des instances gouvernementales; une telle représentation des intérêts des adeptes et 

de nos partenaires étant au cœur même de notre mission. Nous espérons d’ailleurs 

être en mesure de vous annoncer prochainement de meilleures nouvelles. D’ici là, 

n’hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez discuter avec nous. 

Prenez bien soin de vous et des vôtres. 

L’équipe de Tennis Québec 



  

 

  

COVID-19 UPDATE REGARDING THE PRACTICE OF TENNIS IN QUEBEC 

Montreal, February 3rd, 2021 – Tennis Québec wants to inform you of the following 

developments regarding the practice of tennis in Quebec: 

The Quebec government announced yesterday the first step of a gradual 

deconfinement across the province. The Prime Minister introduced the relaxation of 

certain sanitary measures and a return to color coding on February 8th. The 

Government confirmed that the new measures will be in place until February 21st, 

inclusively, and closed the door to the possibility of any further relaxation or changes to 

the regional alert levels during this two-week period.  

The impact of this announcement on the practice of tennis in Quebec will be as 

followed: 

• The practice of tennis in pairs or foursomes (solely for people residing at the 

same address), as well as private lessons will be permitted for everyone in 

orange zones, i. e. in the following regions: 

o Abitibi-Témiscamingue  

o Bas-Saint-Laurent 

o Côte-Nord 

o Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

o Nord-du-Québec  

o Saguenay – Lac-Saint-Jean 

o Gatineau (As of february 22nd) 

• The practice of tennis unfortunately remains banned for people residing in 

every other Quebec regions, which are all classified as red zones. 

Tennis Québec is very disappointed with the continued ban on tennis for the vast 

majority of tennis players in the province. This disappointment is all the more acute 

since the Federation made numerous representations to government authorities in 

recent weeks arguing for the reopening of indoor tennis facilities throughout Quebec 

on February 8th. 

Since the pandemic began, indoor tennis facilities have done everything needed to 

ensure that a responsible practice of tennis can take place in a safe and conducive 

environment. As a matter of fact, during the deconfinement last fall, when most of 

Quebec was in a red zone, indoor tennis facilities never represented vectors for the 

spread of the virus. This explains our great disappointment regarding the government’s 

decision. Tennis Québec is therefore no less convinced today that tennis is an ideal 



 

activity in the current context since physical distancing and the respect of the required 

sanitary measures are intrinsic to the game. 

Therefore, the whole team at Tennis Québec will continue to liaise with government 

authorities, as representing the interests of our members and partners is at the very 

heart of our mission. We sincerely hope to be in a position to provide you with better 

news in the coming weeks. Until then, please do not hesitate to contact us should you 

need our assistance. 

Take good care of yourselves, 

The team at Tennis Québec 

 

 


