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J'effectue ma réservation en ligne : 

Je me connecte à mon espace membre sur le site www.letir.fr (voir tutoriel envoyé par mail)

Je m'inscris sur un jour et un créneau horaire :

  - je peux jouer entre 7h et minuit

  - je ne peux jouer qu'en simple 

  - je peux réserver un seul créneau d'une heure

  - je peux m'inscrire 7 jours à l'avance au maximum

  - je m'inscris avec un autre membre, également inscrit au tennis (pas d'invité)

  - je ne peux m'inscrire qu'une seule fois 

  - je peux à nouveau m'inscrire lorsque ma partie est terminée

Je reçois un mail de confirmation.
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Je signe et remets au TIR impérativement le "formulaire déconfinement" avant de jouer ma première partie (voir mail du 10/05) :

  - je le remplis et le signe

  - soit je le scanne et l'envoie à sports@letir.fr en indiquant dans l'objet "formulaire déconfinement"

  - soit je le remettrai sur place à l'accueil du Pavillon Tennis

Jouer au Tennis à compter du mardi 12 mai 2020 

LE TIR - ASCBB

Je viens disputer une partie de tennis, en simple, avec un autre membre (pas d'accès "libre" pour une promenade simple)

Je suis inscrit au tennis pour l'année 2020

Si j'ai moins de 15 ans, je suis accompagné pour jouer ma partie d'un membre, inscrit au tennis, de 15 ans et plus 

Mon "Parcours de Joueur" en 8 étapes
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Je me prépare à aller au TIR : 

 - je me mets en tenue de tennis : je n'aurai pas accès aux vestiaires

 - je prévois une serviette et une bouteille d'eau remplie : je n'aurai pas accès aux différents points d'eau du TIR

 - je peux à tout moment vérifier l'ouverture des courts sur le module de réservation, notamment en cas de doute sur la météo

 - si je souhaite récupérer des affaires dans mon casier, j'en fais la demande par mail au plus tard la veille à sports@letir.fr  en indiquant

     dans l'objet "Accès casier" avant mon arrivée
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J'arrive au TIR 20 minutes avant le début de ma partie :

 - je me présente seul à l'Entrée du TIR

 - je présente ma carte de membre

 - le Contrôleur vérifie que je suis bien inscrit sur un court : seules les personnes inscrites accèdent au site

 - je me rends directement à l'accueil du Pavillon Tennis en suivant le fléchage
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Je me présente à l'Accueil du Pavillon Tennis :

 -  s'il s'agit de ma première partie, je montre mon formulaire de déconfinement signé et le dépose dans l'urne ou indique l'avoir envoyé par mail ; 

    sinon, je le remplis sur place sous le contrôle du Chargé d'Accueil

 - le Chargé d'Accueil contrôle que le formulaire de déconfinement a été correctement rempli. Il le fera avant chaque partie.

Je récupère une boîte de balles "personnelle" et un marqueur me permettant de personnaliser mes balles : 

  - je conserverai ces balles jusqu'à leur usure complète en prenant soin que personne ne les touche

 Si j'ai demandé un accès casier, j'en informe le Chargé d'Accueil à mon arrivée : 

 - accès unique, accompagné d'un membre du personnel

 - impossibilité de se changer dans les vestiaires, ni de prendre de douche



6

J'accède au court que j'ai réservé (et à lui seul) : 

 - je laisse les équipes d'entretien finir de préparer le court si besoin

 - je trouve les portes des terrains ouvertes et je n'y touche pas 

 - je ne passe pas la traîne, je n'arrose pas le court et ne touche à aucun équipement (réservé à l'équipe d'entretien du TIR)
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Je joue :

- j'ai pris obligatoirement connaissance du "Protocole de déconfinement FFT" dont je respecte scrupuleusement les consignes

- notamment je ne touche jamais les balles de l'adversaire, ni le filet et respecte les distances de sécurité
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A la fin de ma partie je quitte immédiatement le court puis LE TIR : 

 - je dispose d'un délai maximum de 20 minutes pour être hors du TIR

 - je ne me promène pas dans le parc

 - je me dirige directement vers la sortie en suivant les éventuels fléchages

 - je respecte les distances de sécurité

 - l'horaire de départ sera noté à la sortie du TIR par le Contrôleur

 - en cas de non-respect une exclusion temporaire sera appliquée immédiatement 

Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes strictes et nous aider à reprendre nos activités sans risque


