
 

Chère adhérente, Cher adhérent 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du club de l’USM tennis à partir 

du XXXXX mai/juin. Cette ouverture est conditionnée par les conditions édictées par 

le gouvernement, la FFT et en dernier recours par la municipalité.  

 

L’ouverture des terres battues extérieures respectera 
les règles suivantes 

 La pratique du tennis sera possible seulement en 1 contre 1, la 
pratique du double est interdite ! 

 Chaque joueur respectera le sens de circulation (fléchage) dans 
l’enceinte sportive ; 

 Tout cours collectif est interdit ; 

 Seuls les joueurs ayant une réservation et ayant au préalable rempli 
et retourné leur formulaire de reprise d’activité pourront venir 
dans l’enceinte de la structure. Il est interdit de venir accompagné ; 

 Les joueurs devront venir en tenue de sport, les vestiaires seront 
interdits. Seuls les toilettes du club house extérieur et un point d’eau 
resteront à disposition sous réserve du respect des gestes barrières ; 

 Le service bar et restauration ne sera pas en fonction. Seules 
pourront être vendues les boites de balles ; 

Le club ouvrira ses terrains uniquement pour une 

pratique du tennis en extérieur 

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h30 

le weekend de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 
 

UNION SPORTIVE DU MANS 

TENNIS 
65 avenue François Chancel – 72000 Le Mans 

Tél : 02.43.24.27.54  

Email : usm-tennis@wanadoo.fr 

 



 Chaque joueur devra venir avec ses propres balles de tennis 
marquées. Chacun servira uniquement avec ses balles marquées. En 
aucun cas un joueur touchera avec la main une balle appartenant à 
son partenaire ; 

 Chaque joueur repart avec ses déchets (boites de balles, bouteilles 
d’eau…) afin de ne laisser aucun objet sur le terrain ; 

 Nous demanderons aux joueurs d’appliquer les gestes barrières et 
respecter les règles sanitaires sur le site. 

 La réservation des courts (créneau de 1h15) s’effectue en ligne à 
horaire décalé, notamment via Ten’Up ou par téléphone au 02 43 24 
27 54 sur les heures d’ouvertures ; 

 Si règlement, nous vous demandons de privilégier le paiement sans 
contact  par carte bleue 

 Pour que l’activité soit optimale nous vous demanderons de bien 
terminer votre pratique à l’heure dite afin d’éviter tout croisement 
avec les autres joueurs. 

 

Tout sera mis en œuvre pour que vous et notre 
personnel bénéficient des meilleures conditions 
sanitaires. 

Toutes ces règles de bonnes pratiques sont consultables sur le site de 
la fédération ou en pièce jointe : 

www.fft.fr 

https://www.fft.fr/actualites/covid-19-les-bonnes-pratiques-dans-les-clubs 

affiche_reprise_clubs_fond_blanc_1.pdf 

 

Le bureau de l’USM tennis 
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