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JOUONS ENSEMBLE !

DÈS LE MARDI 9 JUIN



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Suite aux nouvelles annonces du Gouvernement et à la volonté de la Ville de Roncq de permettre aux 
associations de reprendre, partiellement, leurs activités, nous sommes heureux de vous annoncer 
la réouverture de la salle.

En date du 5 juin, l’ULJAP Roncq a signé une convention d’engagement avec la Ville de Roncq. 
Le club s’engage à respecter les dispositions gouvernementales et le protocole établi par la FFTT 
adapté à notre lieu de pratique.

Vous trouverez ci-dessous les mesures prises concernant l’organisation de la salle et de la pratique 
jusqu’au 30 août, probablement.

Conformément aux préconisations de la FFTT, le club a revu l’organisation et la circulation dans 
la salle :

9 ou 10 tables sont installées

2 joueurs par table au maximum

les joueurs apportent leurs balles si possible 
les balles de chaque joueur doivent être individualisées

seuls les joueurs sont autorisés dans la salle
dans le cadre d’un entraînement ou d’une réservation - pas d’accès libre

fermeture du club-house, des vestiaires, des douches et des gradins

entrée et sortie différenciées
l’entrée se fait comme habituellement

un responsable de la salle est présent et veille aux bonnes pratiques

du gel hydroalcoolique et des lingettes sont à disposition

Vous trouvez en fin de document, l’affiche de la FFTT reprenant toutes les mesures à mettre en place 
par les clubs et par les joueurs.



ENTRAÎNEMENTS ET STAGES

Habituellement la saison de l’ULJAP se termine à la mi-juin par une fête de fin d’année pour les 
jeunes et des animations conviviales. Dans le contexte actuel et pour compenser l’annulation des 
entraînements les mois précédents, il a été décidé de reprendre les entraînements hebdomadaires 
pour celles et ceux qui s’y étaient inscrits. Les entraînements ont lieu du mercredi 10 
au vendredi 26 juin. Les éducateurs contactent les joueurs concernés et ceux-ci confirment 
leur participation.

Toujours dans la volonté de compenser l’annulation des entraînements, le club propose l’organisation 
de deux semaines de stages offertes et à destination des jeunes du lundi 29 
juin au vendredi 10 juillet. 

Pour y participer, il suffit de remplir le formulaire (qui vous parviendra prochainement). Concernant 
l’organisation en elle-même, ces deux semaines de stage sont limitées à 16 joueurs par demi-
journée. Les joueurs s’inscrivent par demi-journée à la semaine (ex. je choisis le matin de la 1ère 
semaine, ou je m’inscris le matin et l’après-midi de la 2ème semaine.). 

En fonction de la demande et de la disponibilité des éducateurs, d’autres stages pourraient être 
organisés au mois de juillet. La saison 2020-2021 démarrera cette année à la mi-août, d’autres 
propositions pourraient se faire dans des conditions différentes.

PRATIQUE LIBRE

Comme énoncé ci-dessus, la salle n’est pas en accès libre. La pratique hors entraînement 
se fait uniquement sur réservation. Dans un premier temps, le club a ouvert plusieurs 
créneaux correspondant à vos habitudes. Selon la demande et le taux d’occupation, les créneaux 
peuvent évoluer. 

La durée d’un créneau est de 1h30. Dans ce temps qui vous est imparti, il vous est demandé de 
quitter l’aire de jeu et de nettoyer la surface de la table a minima 5 minutes avant la fin (ex. j’ai 
réservé un créneau de 18h à 19h30, je quitte l’aire de jeu après avoir nettoyé la surface de la 
table à 19h25 au maximum).

Puisque pour réserver un créneau il faut impérativement être 2 joueurs, il est permis, 
exceptionnellement, pour celles et ceux qui n’auraient pas de partenaire de venir accompagnés 
d’un parent ou d’un ami.



PROCÉDURE DE RÉSERVATION

Afin de faciliter les réservations et de vous permettre d’avoir une visiblité sur les créneaux disponibles, 
le club a ouvert une plateforme de réservation sur le site "Balle Jaune".

Pour réserver un créneau, rendez-vous sur le site : ballejaune.com/club/uljap

Vos identifiants de connexion vous sont envoyés par mail ce lundi 8 juin.



Votre créneau réservé, vous recevez un mail de confirmation. Vous pouvez annuler votre créneau 
à tout moment.

Si vous avez des difficultés avec la réservation en ligne, n’hésitez pas à 
contacter Gaspard au 06 27 27 41 01 ou par mail à uljap.contact@gmail.com

Merci de votre indulgence ! La philosophie du tennis de table est loin de 
la pratique individualiste, nous aimons tous partager des bons moments à 
la table, varier les partenaires ou adversaires, jouer, se (re)poser, rejouer... 
mais dans le contexte actuel nous nous devons de nous adapter aux mesures 
gouvernementales et fédérales. Encore une fois, en fonction de la demande, 
de la disponibilité et de la pratique, des ajustements et des évolutions peuvent 
se faire.

Une fois connecté, vous avez accès aux plannings de réservation en fonction des tables. Vous 
avez une visibilité à J+10, c’est-à-dire que, par exemple, le lundi 8 juin vous ne pouvez pas faire 
de réservation pour le dimanche 21 juin, vous ne pouvez réserver que jusqu’au jeudi 18 juin. 

Par ailleurs, vous ne pouvez réserver qu’un seul créneau par jour. Pour rappel, un créneau est égal 
à 1h30. Lors de la réservation, vous veillez à préciser le nom de votre partenaire.



L’utilisation du petit matériel (bassines,
cerceaux, plots…) est déconseillée.

Les joueurs ne doivent pas s’essuyer les
mains sur la table ni toucher le matériel du
club.

LES CLUBS

COVID-19| "AU PING, JE ME PROTÈGE ET
JE PROTÈGE LES AUTRES" 

Mettre à disposition de
tous un moyen pour se

nettoyer les mains
(savon, gel

hydroalcoolique…).
 

Porter un masque en
dehors des temps de

pratique.
 

Nettoyer ses mains
régulièrement.

Les changements de tables et d’adversaires
sont limités pendant la séance et les
changements de côtés ne sont pas
autorisés.

En plus des gestes barrières généraux (pas de poignées de main ni d’embrassades, distance physique, toux dans son coude…), voici les consignes sanitaires à respecter pour une reprise du Ping en toute
sécurité. Ces consignes s’ajoutent à celles du gouvernement et du Ministère des Sports (au 6 mai 2020). Ces consignes sont applicables sous réserve des modalités de déconfinement préfectorales et locales.

Prévoyez un système de réservation de
créneaux et limitez le nombre de joueurs
lors de chaque séance (2 joueurs maximum
par table).

Chaque joueur arrive directement
en tenue de sport à l’entrainement
et avec son propre matériel
(raquette, balles si possible,
serviette, bouteille d’eau, gel
hydroalcoolique…), nettoyé avant et
après la séance.

Il est recommandé 1 à 2 balles maximum
par personne. Les balles (personnelles ou
distribuées par le club) doivent être
personnalisées. Le joueur ne peut toucher
que ses propres balles.

3M

Prévoyez au minimum 3 mètres (longueur
et largeur) entre chaque table. Vous pouvez
utiliser des séparations.

CONSE IL

La poignée de main à la fin de la partie
n’est pas autorisée. Elle pourra être
remplacée par un signe avec la raquette.

AVANT DE JOUER

Installez la salle en limitant la
manipulation du matériel (tables, filets,
séparations...) à 1 ou 2 personnes.

Désignez un responsable Covid-19 pour
accueillir et vérifier le respect des consignes
sanitaires pendant les séances.

Fermez les vestiaires, les douches et le club
house de votre club. Organisez l’accès aux
toilettes.

Nettoyez le dessus des tables et des
séparations au montage, entre chaque
créneau et lors du démontage de la salle.

Seuls les pongistes inscrits à la
séance accèdent à la salle de
Ping. Les accompagnateurs
ne doivent pas rentrer dans
la salle.

Il est préférable de déposer ses
affaires dans un endroit isolé
et de ne pas les déplacer
jusqu’à la fin de la séance.

Tous les joueurs se nettoient
les mains en arrivant dans la
salle.

PENDANT LA SEANCE



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



Ville de Roncq

Des questions ? 
N’hésitez pas à contacter 
Gaspard 
au 
06 27 27 41 01 
ou par mail à 
uljap.contact@gmail.com


