
Dans les grandes lignes, le Pass Sanitaire doit obligatoirement être contrôlé à l'arrivée des 
joueurs et tous nos joueurs doivent être en possession de leur Pass Sanitaire lors des 
compétitions à l'extérieur. 
Lors des rencontres à domicile, les capitaines doivent remplir la feuille de composition des 
équipes et le registres des personnes présentes (fichier à éditer : 
Compétitions_RegistrePrésents sur la clé USB 
  
Le port du masque est vivement recommandé dans la salle. En dehors des aires de jeu et il 
est obligatoire pour se déplacer dans le hall (sanitaire, vestiaire, sortie cigarette, ..) 
  
Le casse-croûte de fin de match n'est pas interdit, mais il faut l'organiser avant pour pouvoir 
respecter les gestes barrière. Boisson de fin de match tout à fait possible. Pensez à vérifier 
dans la semaine s'il y a encore du stock. 
Il faut prévenir l'équipe adverse si vous prévoyez un casse-croûte, idem lors de déplacement 
si vous prévoyez de rester au casse-croûte. La décision de faire ou pas, rester ou pas, doit 
être une décision de l'équipe en ayant toujours à l’esprit de préserver la santé des joueurs.  
  
Il appartient à chaque capitaine de gérer sa rencontre (sauf accord si 2 équipes jouent à 
domicile) et de remonter les résultats en utilisant le Pas Equipe correspondant à son équipe. 
 
Il faut d'assurer aussi avant la rencontre que la rencontre est bien préparée dans GIRPE. 
L'ordinateur se trouve à la salle dans l'armoire compétition. 
 
ATTENTION :  
La feuille de rencontre recto-verso (rapport JA, cartons, réserves ou réclamations), doit être  
transmise en cas de match nul, de litige, de forfait ou d’équipe exempte, ou sur 
demande de la CSR ou de la CSD, pour arriver au plus tard le mercredi qui suit la rencontre, 
à l'adresse suivante : 
Pour les rencontres Régionales à franche-comte-ping@wanadoo.fr 
Pour les rencontre Départementales à sportive@cdtt21.fr 
Les feuilles de composition d’équipes, les fiches de parties seront conservées par le club 
recevant, elles 
pourront être réclamées par la commission sportive jusqu’au classement définitif de la 
phase. 
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