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DIRECTION DE LA CULTURE 
ET DES SPORTS 
Service des Sports 

PROTOCOLE SANITAIRE 
DE REPRISE D’ACTIVITES SPORTIVES DANS LE CADRE DE L’ETAT 

D’URGENCE SANITAIRE 

Pratique du tennis au centre sportif « des 3 Mousquetaires » 

pour les Guyancourtois (Hors cadre associatif) 

 
 
PREAMBULE 
 
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois. Cette durée a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus 
par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020. 
 
Dans ce cadre, le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 prévoit d’importantes restrictions à la pratique des activités physiques et 
sportives ainsi que des règles particulières en matière d’hygiène et de distanciation physique. 
 
Ainsi, seule est autorisée la pratique d’activités physiques et sportives de plein air, à l’exception des sports 
collectifs et de combat et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines. 
 
Les activités ainsi autorisées ne peuvent donner lieu à des rassemblements de plus de dix personnes et doivent 
respecter strictement et impérativement les mesures d’hygiène et de distanciation sociale fixées par les textes 
susvisés. 
 
Dans ce contexte, la pratique sportive en extérieur peut être autorisée. 
 
La ville de Guyancourt est propriétaire d’un complexe sportif le Centre sportif des 3 Mousquetaires qu’elle met 
à la disposition des administrés. 
 
Il convient donc dans ce cadre d’urgence sanitaire de définir les obligations réciproques des parties pour la 
reprise des activités physique sportive en plein air uniquement. 
 
 
 

ARTICLE 1 - Objet  
 
Suite à la publication du décret n°2020-545 du 11 mai 2020, la pratique des activités de plein air est autorisée. 
Au regard du guide du Ministère des Sports et du protocole de la Fédération Française de tennis, il convient de 
mettre en œuvre plusieurs mesures sanitaires pour la mise à disposition du court de tennis extérieur N°3 de la 
ville en faveur des Administrés. 
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ARTICLE 2 - Accessibilité  

 

Le court extérieur N°3 pourra être réservé. Information sur le site internet de la Ville.   

Le détenteur du badge, et donc réservataire, est le responsable légal de toute détérioration ou nuisance 

survenue pendant l’heure de pratique. 

 

ARTICLE 3 – Mesures sanitaires mises en œuvre par la Ville 

  

La ville de Guyancourt s’engage à procéder à : 

 

- Effectuer l’affichage des gestes barrières reprenant les directives nationales 

- Ouvrir un sanitaire dans l’accueil pour permettre le lavage des mains des joueurs à l’arrivée sur le site sportif 

- Mettre en place des poubelles sur les terrains extérieurs 

- Effectuer la pose d’une signalétique de circulation 

- Ouvrir le court N°3 lors de réservation 

- Nettoyer et désinfecter le sanitaire et l’accueil, 2 fois durant l’ouverture de l’équipement 

- Assurer l’accueil des usagers, l’entretien des espaces extérieurs et la surveillance de l’équipement durant les 

heures d’ouverture avec la présence d’un agent communal 

- Les douches et les vestiaires de l’équipement resteront fermés en permanence à tout public. 

 

ARTICLE 4 – Mesures sanitaires obligatoires de l’administré et de son accompagnateur 
 
L’Administré et son accompagnateur s’engagent à respecter et respecter les dispositions suivantes : 
 
- L’administré et son accompagnateur doivent s’identifier auprès de l’agent d’accueil et communiquer leurs 
identités et leurs  coordonnées téléphoniques afin de respecter la traçabilité de l’usager dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire.  
- La pratique du tennis se fera uniquement en simple dans la limite de 2 joueurs simultanément sur le court 
N°3. 
- Les joueurs arrivent sur le terrain en tenue. Ils doivent amener leur propre gel hydro-alcoolique, l’ensemble 
de leur matériel et laisser leur serviette dans leur sac. 
- Les joueurs doivent effectuer un lavage de mains en entrant dans l’équipement 
- Les douches et les vestiaires seront inaccessibles  
- Les joueurs s’engagent à passer de part et d’autre du filet pour ne pas se croiser (sens aiguille d’une montre) 
et à respecter la distanciation sociale lors de la pratique (minimum 2m) 
- Respecter le sens de circulation strict,  
- Protocole de contact avec les balles (marquage et reprise à la main uniquement par leur propriétaire) 
- Utiliser son matériel personnel 
 

ARTICLE 5 - Sécurité 
 
L’Administré et son accompagnateur reconnaissent avoir pris connaissance des règles établies et s’engage à les 
respecter et les respecter. 
L’Administré (détenteur du Badge)répondra de toutes dégradations survenant pendant la durée de 
l’occupation du court extérieur N°3, à moins que celles-ci aient été provoquées par un cas de force majeure, la 
faute de la Ville ou par le fait d’un tiers. 
 
La ville se réserve le droit d’interdire l’accès au terrain à un joueur en cas de manquement au protocole 
sanitaire. 
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ARTICLE 7 – Révocation 

 
Cette convention est valable pour la durée de l’état d’urgence sanitaire et peut-être modifiée à tout moment 
en fonction des mesures législatives et règlementaires qui pourraient intervenir dans ce cadre. 
 
Elle est révocable à tout moment et sans préavis par la Ville en cas de manquement par l’Administré et son 
accompagnateur. 
 
 
 
Nom : 
Prénom : 
 
Écrire « Lu et approuvé le » : 
 
 
Signature 


