Comité Départemental du Pas -de-Calais
de Tennis de Table

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR AFIN DE POUVOIR ENTRER
DANS UNE SALLE DE TENNIS DE TABLE
(Réglementations sanitaires)
1) Qui est concerné ?
* pour les conditions d’âge : les personnes majeures
 Dès 12 ans à partir du 30 septembre 2021
- les spectateurs et les officiels
- les salariés (de la commune, du club ou du Tennis-de-Table),
- les dirigeants du tennis de table (locaux ou visiteurs)
- les joueurs (pour l’entraînement ou la compétition, locaux ou visiteurs).

2) Avec un Pass sanitaire ou un test
a) un Pass sanitaire de vaccination complète contre le COVID 19 (7 jours après avoir reçu
la deuxième injection) ;
b) ou présenter un test RT PCR négatif (de moins de 72 heures) ou antigénique (de moins
de 48 heures) : attention à l’heure !!! dans le cas d’un contrôle par une personne
officielle des services de santé et en fonction des horaires de la rencontre.

TEST
Date et heure du test
PCR / jeudi 10h
Antigénique / vendredi 15h

Valide
Dimanche 9h
Dimanche 9h

Non valide
Dimanche 10h
Dimanche 15h

* Ces deux exemples sont valables quel que soit le type de test.
c) ou avoir un certificat de rétablissement du COVID 19 de plus de 11 (onze) jours et de
moins de 6 (six) mois.

 Si une de ces conditions n’est pas remplie, vous n’aurez pas le droit de pénétrer
dans la salle de tennis de table (ni visite, ni entraînement, ni compétition officielle !!!).

3) Qui est chargé de ce contrôle ? : hormis les personnels de santé, de police ou municipaux,
le plus souvent la personne responsable est le Président du Club qui dans la plupart des cas
désignera un ou des référent(s) COVID chargé(s) de la mise en œuvre des protocoles
sanitaires.
* Ces référents ne sont pas habilités à vérifier l’identité des personnes : en cas de doute,
nous ne pouvons que laisser faire mais nous avons toujours la possibilité de prendre une
photo, en cours de jeu (si nécessaire), à envoyer à la Commission sportive compétente.
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