
 
 Courrier de réouverture                                                                          

                                                                                                                                       

Chers Membres,  

Cette fois, nous y sommes !    

Lundi 11 Mai 2020 : 

Le Club pourra à nouveau vous recevoir, mais dans le respect des règles sanitaires relatives à la pratique du Tennis 

en cette période de déconfinement progressif. 

Nous vous joignons à cet effet : 

. le protocole de sortie de confinement, édité par la Fédération Française de Tennis. 

Il s’agit là du document qui a permis d’avoir l’accord du Ministère des Sports ; nous vous demandons de bien 

vouloir le lire attentivement afin de pouvoir vous y conformer. Le Club est responsable de sa bonne application. 

. votre formulaire de reprise d’activité, que vous devez impérativement remplir avant de pouvoir jouer. Il vous 

est demandé de nous le retourner signé par tout moyen à votre convenance. Vous pouvez également le remplir 

en ligne sur https://www.fft.fr/file/12765/download?token=ptkJaXF5 

Organisation spécifique au Nice LTC : 

. les réservations seront ouvertes à partir de Dimanche 10 Mai, comme à l’accoutumée, par internet ou par 

téléphone, sur les courts 1 à 12 plus le central. Les créneaux (de 9H à 20h), uniquement en simple, seront de 

50mn afin de pouvoir procéder, à chaque rotation, à l’entretien spécifique.  

. l’accès au club est très réglementé : 

Tous les badges sont désactivés, l’accès se fera à l’entrée Suzanne Lenglen (petit portillon) uniquement pour les 

membres licenciés qui auront réservé un court, et ce, seulement à l’heure de la réservation. Ils devront quitter le 

club dès la fin de leur partie, sans stationner dans l’enceinte. Un circuit de circulation sera mis en place. 

Club house et vestiaires demeurent fermés (rappel : vous devez arriver en tenue de jeu) ; pour ceux qui ont des 

affaires dans leur casier, vous pourrez y accéder, une personne à la fois, uniquement pour les récupérer. Prévoyez 

vos bouteilles d’eau. 

Le Pro-shop sera ouvert. 

Trois référends Covid-19 seront à votre disposition pour vous aider sur d’éventuelles questions : 

Françoise Monnot : 06 16 13 15 32 

Françoise Frapech : 06 87 35 31 30 

Jean-Maurice Bretaudeau : 06 76 87 11 72 

Vous pourrez également solliciter Philippe Weiss, notre consultant en charge du Développement et de 

l’Organisation, qui sera présent au Club. 

 

Avant un retour à la normale, que nous espérons tous proche, la continuité de cette reprise est assujettie au bon 

respect de cette organisation ; aussi, nous vous remercions par avance pour votre coopération. 

 

Bien sportivement 

 

Le Comité de Direction 
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