COMMUNIQUE DE PRESSE
MASTERS ARTHUR ASHE
Montreuil, le 12 mai 2021

Suite aux récentes annonces et au déconfinement progressif nous vous informons que notre tournoi prévu à partir du 10 juin
va pouvoir avoir lieu et que les inscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas à valider votre inscription, les places seront limitées.
Après une saison compliquée pour tous, et en espérant que tout s'est passée du mieux possible pour chacun d'entre vous, la
vie doit reprendre le dessus sans nous faire oublier les nouveaux enjeux qui sont les nôtres.
Ceux ci se dérouleront dans le strict respect des gestes barrières afin d'assurer votre sécurité à tous !

DATE ET CATEGORIE DU PROCHAIN TOURNOI : Du jeudi 10 juin 2021 au dimanche 27 juin 2021
Simple Messieurs Senior / Simple Dames Senior / Simple Messieurs +35 ans +45 ans
JUGES ARBITRES : Lorenzo SCHAEFFER, Alexandre AVE, Dalila HARY

PROCEDURES SPECIALE COVID 19
MISES EN PLACE PAR L'ORGANISATION POUR VOTRE SECURITE
Un panneau récapitulatif des règles sanitaires ainsi que des gestes barrières sera affiché.
Gel ou Solution Hydroalcoolique à disposition des joueurs à l'entrée.
Lorenzo Schaeffer, référent COVID-19 chargé de veiller au bon respect des règles sanitaires.

CONSIGNES POUR LES JOUEURS
Respect IMPERATIF de l'horaire de convocation afin d'éviter le croisement des joueurs.
Les accompagnateurs ne seront pas autorisés sur le site de la compétition (sauf accord préalable du juge arbitre).
Accès aux vestiaires interdit, les joueuses et les joueurs doivent arriver en tenue de compétition.
Formulaire de participation à la compétition à fournir AVANT le premier match
Port du masque exigé pour toute personne présente pénétrant dans le complexe.
(l'accès sera refusé à toute personne ne portant pas de masque, y compris les joueurs)
Distanciation minimale d'1 mètre exigé entre deux personnes en situation statique et en tous lieux

CONSIGNES LORS DU MATCH SUR LE COURT
Limitation du nombre de personnes présente sur le court (2 joueurs)
Distance de 2 mètres entre les chaises des joueurs.
Principe de marquage des balles, 4 balles par match soit 2 balles par joueur.
Les joueurs doivent venir avec leur propre matériel qu'ils laissent dans leur sac
Changements de côtés en tournant de chaque côté du filet, dans le sens des aiguilles d’une montre
Poignées de mains interdites à remplacer par un signe de la tête ou de la raquette

