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TOSS – NOTICE SANITAIRE - TENNIS 

 

Cette notice présente les mesures sanitaires 

spécifiques mises en place pour le tournoi de 

Tennis. Tout participant s’engage à en prendre 

connaissance et à s’y conformer strictement. 

Ces mesures s’ajoutent aux mesures sanitaires 

générales qui seront communiquées sous 

forme de protocole sanitaire à l’ensemble des 

participants au TOSS 2021. 

 

Dossier rédigé par Alexis LACHAUX, et 

Tiphaine BRIOT, Responsables Tennis au TOSS 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi se déroule le samedi 15 mai à 9h à 18h pour les phases de poules et le dimanche 

matin pour les phases finales. Le tournoi regroupe 20 équipes de 2 joueurs.  

Les poules seront composées de 5 équipes. Chaque équipe joue une fois contre chaque 

équipe de sa poule. 

Pour les phases de poules, les simples et les doubles se jouent suivant le même principe : 

un set de 3 jeux (2 jeux d’écart) avec tie-break à 3–3 (en 7 points avec 2 points d’écart, et 

point décisif à 10-10 si le match n’est toujours pas fini).  

Le tableau final est constitué d’un tableau à éliminations directes. Les huitièmes se joueront 

de la même manière que les phases de poules. Les quarts de finale, demi-finales, la petite finale 

et la finale se jouent en deux sets gagnants de 4 jeux avec tie-break à trois partout (mêmes 

règles et handicaps qu’en phase de poules), le troisième set étant un super tie-break de 10 

points, point décisif à 12 partout. 

Les matchs se dérouleront sur les terrains du Moulon (15 chemin du Moulon à Gif-Sur-

Yvette), sur ceux du campus de CentraleSupélec (1 rue Joliot Curie à Gif-Sur-Yvette), ainsi 

que sur les terrains de l’école Polytechnique (Palaiseau). En cas de beau temps, les terrains 

extérieurs seront privilégiés. Il n’y aura jamais plus de 10 joueurs au même endroit : chaque 

poule réalisera la totalité de ses matchs à la suite afin de minimiser le brassage des participants, 

elles arriveront donc par « vague ».   

02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
Il n’y aura pas de vestiaire mis à dispositions pour les joueurs. Ils devront donc arriver en 

tenue à l’heure de leur convocation. Les 4 poules occuperont chacune une demi-journée par 

lieu de rencontre. Les phases finales ne rassembleront que 8 équipes, soit 16 joueurs.  

Les joueurs doivent porter le masque sur le plateau de Saclay et dans les enceintes du 

Moulon.  

Les responsables du tournoi seront en charge de nettoyer les lieux sensibles pour la 

propagation du COVID (poignées de portes, banc sur les terrains, ...). Dans les lieux intérieurs, 

le parcours sera fléché au sol pour l’accès et la sortie des terrains. Il sera demandé dans la 

limite du raisonnable aux joueurs d’attendre dehors entre leurs matches ; ainsi que de ne pas 

stationner sur les lieux de passage.  

 



 

 

 

2 TOSS – NOTICE SANITAIRE - TENNIS 

03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des joueurs à l’entrée et à la sortie. Il sera 

obligatoire de se laver les mains avant et après chaque match avec. Les joueurs sont invités à 

se laver les mains aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire sur toute la durée du tournoi.  

Les joueurs doivent porter le masque jusqu’au début de leur échauffement, et le remettre 

immédiatement à la fin de leur match. Aucun échange de boisson ou de nourriture, ne sera 

toléré entre participants (cela s’applique aussi au sein d’une même équipe). Les joueurs 

devront ramener leur propre raquette et bouteille d’eau. 

La poignée de main amicale de fin de match sera remplacée par un « check » de raquette. 

Lors des doubles, les équipes sont fortement invitées à limiter le contact avec leur partenaire, 

notamment lors de célébrations.  

Entre chaque rencontre, les balles, si elles ne sont pas neuves, seront désinfectées. A la fin 

du match, un responsable sera chargé de nettoyer les bancs des joueurs.  

Le respect de cette notice sanitaire sera assuré par le/la responsable du tournoi sur chaque 

site.  

04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 

PRIX 
Le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières s’appliquera lors de la 

remise des prix. Une fois celle-ci terminée, les participants quitteront les lieux un par un sans 

attroupement.  

A la fin du tournoi, les responsables du tournoi désinfecteront une dernière fois les lieux 

de jeu.  

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter les responsables Tennis pour toute interrogation concernant 

cette notice spécifique. Le responsable se réserve le droit de modifier cette notice après le 

début des inscriptions. L’ensemble des participants au Tennis en seront informés dans les plus 

brefs délais. 

 

 

 
Responsables Tennis 

Alexis LACHAUX 

06 28 73 77 62 

alexis.lachaux@cs-sports.fr 
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