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LES MODALITES D’ACCES AUX COURTS 
A COMPTER DU 14 MAI 2020

Réservation à distance
Les adhérents doivent obligatoirement réserver leur créneau de jeu via l’application
électronique Cafiresa. Les réservations sont possibles tous les jours de la semaine de 8h à
21h pour les courts 1, 3 et 5, de 8h30 à 20h30 pour les courts 2 et 4.
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Club house
Le club house restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Accès aux courts 
L’entrée sur les courts se fait à l’aide de la carte perforée avec la flèche rouge. Les joueurs
doivent entrer et sortir de manière individuelle en respectant une distance de 2 mètres.

Adhérents
Chaque adhérent doit adresser au club, le formulaire de reprise d’activité dument rempli
et signé à l’adresse : tennis.usc.covid@gmail.com. Sans ce formulaire, le compte de
l’adhérent sera bloqué sur Cafiresa. Les adhérents âgés de moins de 16 ans ne peuvent
jouer qu’avec un partenaire majeur.

Mur d’entrainement
La pratique est autorisée pour une seule personne à la fois.
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LE JEU

La pratique
Vous pouvez jouer en simple et en double (depuis le 2 juin). Merci de se présenter aux 3 
Buttes 5 minutes avant l'horaire afin de respecter les gestes barrières.
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Les gestes barrière
Les joueurs utilisent leur gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains avant et
après leur séance de jeu. Un produit désinfectant et du papier jetable sont mis à leur
disposition par le club pour nettoyer les bancs ou les chaises utilisés.

Le matériel
Chaque joueur vient avec son matériel ; raquette, serviette, bouteille d’eau, balles
différenciées de celles de son partenaire, masque et gel hydro-alcoolique.
Chaque joueur utilise ses propres balles pour servir et ne ramasse que ses balles.

La distanciation
Comme dans tout autre lieu, les joueurs doivent respecter une distance de sécurité de 2
mètres. Les bancs ou chaises sont disposés à cette distance. Cette règle de 2 mètres
s’applique également aux changements de côté ; les joueurs passent de part et d’autre du
filet dans le sens des aiguilles d’une montre pour ne pas se croiser.
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LES REGLES DE RESERVATION CAFIRESA

La réservation est possible jusqu’à 3 jours glissants pour un créneau de jeu d’une heure
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Justificatif Cafiresa : lors de la réservation d’un créneau, le système adresse un mail de
confirmation, merci de le conserver.

Délai de validation  : l’invitation à jouer doit être validée dans un délai de 60 minutes 
sinon la réservation est annulée et le créneau redevient disponible.

Annulation : si vous avez un contretemps pour le créneau réservé, nous vous remercions 
d'annuler votre réservation jusqu'à 1h avant le début afin de libérer le court
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Obligation : toute 1ère réservation devra être précédée de l'envoi de du formulaire 
d’activité COVID19

Limitation : une nouvelle réservation via Cafiresa ne sera possible que lorsque l'heure de 
fin du créneau déjà réservé est écoulée



LA  SURVEILLANCE

La police municipale
Les agents de la police municipale effectuent des rondes afin de vérifier le respect des
règles sanitaires, de distanciation et les modalités pratiques listées dans ce document.
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La mairie
La mairie se réserve le droit de refermer les installations pour tout manquement au
respect des consignes.

Les bénévoles
Un référent COVID-19 est nommé afin de répondre aux questions des adhérents à
l’adresse suivante : tennis.usc.covid@gmail.com. Il est en charge de la surveillance, de
l’application des bonnes pratiques et du respect des règles sanitaires avec l’aide des
autres membres du bureau.

Adhérents
Nous comptons sur la responsabilité, la rigueur, la discipline et l’engagement de nos
adhérents pour que la pratique du tennis se déroule conformément aux règles imposées
et pour la sécurité de tous.
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FOIRE AUX QUESTIONS

J’ai perdu mes identifiants Cafiresa
J’adresse un mail à l’adresse tennis.usc.covid@gmail.com. Votre user sera réinitialisé dans
les 48 h.
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Je voudrais jouer avec un joueur non adhérent au club de Carrières
Pour le moment, les invitations pour les non adhérents ne sont pas autorisées.

J’ai oublié mon mot de passe
Sur la page d’accueil de Cafiresa, l’adhérent a la possibilité de cliquer sur la zone du mot
de passe oublié.

Je n’arrive pas à réserver un créneau de jeu libre
Vous avez déjà une réservation en cours. Tant que le créneau n’est pas consommé vous
ne pouvez vous engager sur un nouveau créneau.
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Je n’ai pas de badge d’accès flèche rouge ou j’ai perdu mon badge
J’adresse un mail à l’adresse tennis.usc.covid@gmail.com. Si vous avez un badge d’une 
autre couleur, un échange sera réalisé sinon on vous fournira un badge avec flèche rouge 
dans la limite des stocks disponibles.
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