
 
 

Lignes Directrices pour les matchs 

 

De concert avec Tennis Québec et les clubs, TFIM présente les lignes directrices pour la saison 
2020-2021 en raison de la pandémie. 

Ces lignes directrices seront mises à jour, au besoin, selon de nouvelles recommandations de 
la santé publique. 

Le comité Covid de TFIM s’occupera de mettre à jour les procédures et règles à suivre selon la 
Santé Publique 

Les clubs 
 
Chaque club doit suivre les recommandations de Tennis Québec et établir un protocole propre à ses 
installations. 

o Port du masque obligatoire en tout temps, à l’exception des terrains;  

o Les clubs ne sont pas dans l’obligation de rendre des masques disponibles 

Nos recommandations : 
o Organiser une rencontre entre le coordonnateur COVID, les entraîneurs, les capitaines du club; 

les recommandations et attentes de TFIM seront expliquées durant cette rencontre;  

o Garder à l’esprit que le protocole doit être modifié en fonction des mesures des directives 

gouvernementales et de la Santé publique; 

o  Communiquer l’attribution des terrains de réchauffement et de matchs à l’avance aux 

capitaines afin d’éviter les regroupements à la réception; 

o La liste des éléments à considérer. Par exemple : 

● Restauration 

● Arrivée au club 

● Prise de température avec un thermomètre sans contact. 
● Respect du sens de circulation indiqué par des flèches au sol 
● Respect de la distanciation 
● Prévoir une bouteille d’eau, les distributrices sont hors service.  
● Aucune aire de repos n’est accessible au club. 
● Formulaire de risque et autoévaluation 

● Désinfectant,  

● Informations générales 

o S’assurer d’avoir un protocole d’éclosion, connu de tous les intervenants (capitaines, 

entraîneurs, personnel à la réception); 

 



 

o De mettre en place un système de formulaires de reconnaissance de risque et d’autoévaluation, 

adapter celui utilisé par Tennis Québec; 
o Disposer d’un espace où les joueuses de l’équipe adverse puisse se rencontrer en gardant la 

distanciation physique 

Les capitaines 
 

o La capitaine qui reçoit doit envoyer un courriel 5 jours avant la tenue du match pour aviser la 

capitaine qui visitera du protocole spécifique de son Club;  
o Demander aux joueuses d’arriver au club le plus près possible (à spécifier par chaque club) de 

l’heure de réservation de leur terrain; 
o Demander aux joueuses d’arriver déjà en tenue de tennis et de prendre leur douche chez elles si 

possible. 

o Rappeler l’obligation du port du masque partout à l’intérieur du club, à l’exception des terrains; 

les clubs ne sont pas dans l’obligation de rendre des masques disponibles; 

o Faire signer le formulaire de reconnaissance de risque / autoévaluation par chacune des 

joueuses et les remettre à la capitaine qui reçoit ou à la réception lors du paiement (à 

confirmer); il a été suggéré que les joueuses le remplissent à l’avance et le retournent à leur 
capitaine et/ou club et/ou TFIM;  

o Communiquer l’attribution des terrains à l’avance à la capitaine visiteuse;  

o Les capitaines doivent rappeler aux joueuses de maintenir la distanciation physique pendant 

toute la durée de leur passage au club  

Déroulement des matchs 
 

o Porter un masque jusqu’au terrain; 

o Rappeler à toutes les joueuses les consignes propres au club par la capitaine qui reçoit : ne pas 

toucher au filet, aux poteaux, aux rideaux avant de commencer les matchs; 
o Respecter le nombre de joueuses permises sur le terrain par le Club; 

o Se laver/désinfecter les mains à l’arrivée au club et à l’arrivée sur le terrain; 

o La capitaine est responsable de la distribution de la boîte de balles par terrain et avoir des boîtes 

en surplus; 
o Déposer les effets personnels des joueuses des deux équipes de part et d’autre du terrain à la 

hauteur du filet; 
o Identifier une joueuse par terrain pour écrire le pointage (Cartes de pointage : feuille (besoin 

d’un Template « officiel » de TFIM); avec son propre stylo, l’utilisation des cartes de pointage 
plastifiées étant interdite;  

o Changer de côté entre la 1ère et la 2ème manche. S’il y a une 3ème manche, changer de côté à 

nouveau. L’équipe qui visite a le choix du côté en début de rencontre. Les pauses habituelles 
seront maintenues; 

o Se laver/désinfecter les mains à chaque pause; 

o Se laver/désinfecter les mains avant de quitter le terrain; 

o Respecter le nombre de spectateurs admis par le club hôte; 
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