Lundi 30 novembre, 19 h : infos Covid
Le protocole de jeu de la FFT a été validé pour tous les centres tennis (Caucade, Combes,
Gorbella, Mercantour)
Vous pouvez jouer en simple, double, participer aux cours collectifs adultes et jeunes, en
respectant les gestes barrières. C'est valable aussi pour le Padel.
A bientôt !
Communiqué du Tcng du lundi 30 novembre 13 h :
Le protocole de jeu de la FFT vient d'être validé par le service des sports, le tennis peut
donc reprendre normalement (avec les gestes barrières)
sur les sites du Mercantour et des Combes (double, Padel, cours collectifs jeunes et adultes
autorisés)
Protocole FFT du 28 novembre Covid 19 protocole sanitaire 28 nov
Pour les sites de Caucade et de Gorbella, qui dépendent des "AnimaNice", il faut attendre
que ce service valide le protocole de la FFT. Encore
un peu de patience.
Communiqué du Tcng du samedi 28 novembre, 11 h :
- A partir de ce lundi 30, tous les cours collectifs peuvent reprendre dans les clubs
Le protocole doit juste être validé par la Mairie lundi, ce qui ne devrait pas poser de
problème.
Si vous avez un cours collectif lundi, contacter votre professeur
A vos raquettes !
Pour la petite histoire, les consignes tant attendues de la FFT sont arrivées vendredi à 20 h,
beaucoup trop tard pour permettre aux clubs
de s'organiser pour que les cours collectifs aient lieu ce samedi...
Une journée perdue, après 1 mois d'arrêt, c'est bien dommage pour tous les pratiquants, et
les parents !
Le communiqué précédent de la FFT datait de jeudi matin. Rien durant toute la journée du
vendredi, alors que tous les clubs souhaitaient
savoir sur "quel pied danser"
- Pour rappel, notre communiqué du vendredi 27 à 19 h 30
Après 3 jours de suspens, le couperet vient de tomber :
les centres tennis seront ouverts comme la plupart des clubs azuréens. Seul la pratique
du simple sera autorisée dans les centres de la Ville de Nice.
Pas de double, pas de vestiaire, pas de courts couverts, et pas de cours collectifs.
La Mairie attend toujours le protocole de la FFT pour connaitre les conditions de jeux
validées par le Ministère des Sports
On espère que l'on pourra commencer les cours collectifs à partir de ce lundi soir (pour les
groupes du lundi soir)
Ci joint, le mail d'information de hier soir (Jeudi) du Comité Tennis des Alpes Maritimes,
avec document FFT 2020 11 27 communique comite - FFT
A très bientôt

