
DIRECTIVES D’UTILISATION 
DES TERRAINS DE TENNIS 

CONSIGNES SANITAIRES

LES INFRASTRUCTURES
Les points d’eau et les toilettes ne sont pas disponibles.
Le changement de joueurs se fait à chaque heure sur les terrains. La durée maximale 
d’une réservation est d’une heure.

AVANT LE JEU
Réservation en ligne uniquement, détails au www.ile-perrot.qc.ca (à venir). 
Présentez-vous au moment prévu de votre réservation (maximum de 10 minutes d’avance).
Un seul parent/tuteur/accompagnateur par joueur.
Lavez ou désinfectez votre fauteuil roulant (incluant les roues) avant la séance de tennis.
Ayez avec vous votre équipement, votre bouteille d’eau (avec assez  d’eau pour la durée de la 
séance), du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes.
Identi�ez vos balles.

APRÈS LE JEU
Lavez ou désinfectez votre fauteuil roulant (incluant les roues) après la séance de tennis.
Nettoyez le matériel que vous avez utilisé (raquette, sac, balles, bouteille d’eau, etc.)

SUR LE TERRAIN
Pratique libre : maximum de 2 personnes par terrain. Le jeu en double est interdit.
Maintenez une distance d’au moins 2 mètres de toutes personnes en tout temps.
Déplacez-vous dans le sens horaire sur et autour du terrain.  
Ne serrez pas la main de votre partenaire de jeu (incluant les « high-�ve »). 
Les leçons de tennis ne sont pas permises.
Ne touchez pas autre chose que votre équipement personnel, si cela arrive, désinfectez ce que vous avez touché. 
Utilisez votre raquette ou vos pieds pour toucher les balles de votre partenaire. 

Les consignes ci-haut sont inspirées de celles de Tennis Québec. 

Respectez la distanciation physique, 
restez à 2 mètres des personnes que 
vous pourriez croiser sur le terrain.

2 m.

Lavez vos mains à l’aide de gel 
hydroalcoolique à l’arrivée et au départ.  

Respectez l’étiquette respiratoire 
(toussez dans votre coude, jetez vos 
mouchoirs, etc.) 

TERRAINS ACCESSIBLES DE 9 H À 22 H 

En cette période de pandémie, plusieurs mesures ont été mises en place  dans le but d’assurer la sécurité des usagers. La 
collaboration de tous les utilisateurs est requise et nécessaire. 

Si vous ou une personne avec qui vous 
habitez présentez des symptômes de la 
COVID-19 (toux, �èvre douleur 
musculaire, perte de l’odorat et/ou du 
goût), restez à la maison. 


