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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE TABLE 

 
 

Vous êtes nombreux à avoir interrogé le secrétariat ou les Élus sur la position du Comité 
Départemental du Pas-de-Calais concernant l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde et 
tout particulièrement en France. 
 
Tout d’abord au niveau médical : 
Les médecins, l’Agence Régionale de la Santé (ARS), les responsables politiques, tous ces 
spécialistes sont unanimes, il faut prendre des précautions, mais continuer à vivre. 

 
Pour se protéger du virus en milieu non contaminé (il est évident qu’un joueur ou une joueuse 
présentant des symptômes de contamination doit appeler le 15 et resté confiné(e)). 

- Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou le cas échéant un gel hydro 
alcoolique ;  

- Tousser dans le pli du coude pour éviter la projection de postillons. 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans la poubelle après une seule utilisation.  

 
Au niveau pongiste : 
A ce jour, toutes les rencontres des championnats départementaux du Pas-de-Calais par équipes, 
Jeunes et Adultes programmées les 7 et 8 mars 2020 DOIVENT ȆTRE JOUEES en prenant 
toutes les précautions citées ci-dessus. 
 
Particularités du Tennis de Table : 
Dans notre discipline, il est habituel de serrer la main de l’adversaire en fin de partie.  
Il faut S’ABSTENIR et marquer d’un autre geste le respect que vous portez à votre adversaire.  
Se saluer en se penchant ou effectuer un simple « check » ou « tchek » (touche amicale) avec 
peu de contact. 
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