
 
 
COMMUNICATION IMPORTANTE !  
 
Ce message s’adresse à tous les membres inscrits et actifs au TC Warfusée. Ceux qui souhaitent accéder aux 
terrains et ce, à partir du 4 mai 2020, doivent impérativement compléter le formulaire mis en place à cette 
adresse https://www.tcwarfusee.be/coronavirus.php  et valider celui-ci en cochant les cases adéquates. 
Seuls les membres acceptant les conditions d’accès recevront leur identifiant et code secret pour la 
réservation de leur terrain ainsi que le code du cadenas pour ouvrir la barrière. 
Le code de cadenas devra rester secret et ne pourra être communiqué à des tiers, en cas de non-respect de 
cette consigne, la décision sera sans appel : fermeture de l’accès au club jusqu’à la fin généralisée du 
confinement. 
 
À la lecture des directives imposées par l’AFT, il nous a semblé utile d’adapter celles-ci pour s’assurer qu’il n’y 
ai aucuns manquements. 
Les décisions énumérées ci-dessous seront d’application pour une durée de 2 semaines à dater du 4 mai 2020. 
En fonction de l’évolution de la pandémie et d’éventuels changements imposés, en bien ou en mal, par le 
conseil national de sécurité et/ou par l’AFT, nos décisions seront adaptées en conséquence. 
 

1- L’accès aux terrains sera exclusivement autorisé aux membres en ordre de cotisation 
2- Seuls les membres ayant réservé via le module de réservation pourrons accéder aux terrains 

(http://www.thiryalain.be/ter2/login.php ) 
3- Lors de la réservation, le membre effectuant celle-ci devra ajouter dans la zone « Brève 

description » le nom et prénom de son partenaire  
4- Il n’y aura ni bancs, ni chaises à disposition, nous sommes persuadé qu’il vous sera difficile voire 

impossible de désinfecter, comme imposé par l’AFT, votre chaise avant de quitter le terrain…. 
5- Idem pour les filets de balayage, ils ne seront pas à votre disposition pour la même raison 

(désinfecter la corde après avoir rangé le filet de balayage…) 
6- Afin de maintenir les terrains en état nous procéderons à une alternance d’utilisation des terrains 

2 par 2, c’est à dire 1 jour terrains 1 et 3, le jour suivant terrains 2 et 4, une heure à la fois suivi 
d’une période de ½ heure inaccessible. 
Voici le tableau des heures d’accès (ou non), celle-ci devront être scrupuleusement respectées : 

a- De 11h00 à 12h00 réservation possible 
b- De 12h00 à 12h30 les terrains sont brossés et arrosés (si besoin) par l’équipe de 

maintenance des terrains  
c- De 12h30 à 13h30 réservation possible 
d- De 13h30 à 14h00 les terrains sont brossés et arrosés (si besoin) par l’équipe de 

maintenance des terrains 
e- De 14h00 à 15h00 réservation possible 
f- De 15h00 à 15h30 les terrains sont brossés et arrosés (si besoin) par l’équipe de 

maintenance des terrains 
g- De 15h30 à 16h30 réservation possible 
h- De 16h30 à 17h00 les terrains sont brossés et arrosés (si besoin) par l’équipe de 

maintenance des terrains 
i- De 17h00 à 18h00 réservation possible 
j- De 18h00 à 18h30 les terrains sont brossés et arrosés (si besoin) par l’équipe de 

maintenance des terrains 
k- De 18h30 à 19h30 réservation possible 
l- À partir de 19h30 les terrains doivent être libérés pour la remise en état en vue du 

lendemain 
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7- Vous ne pouvez accéder qu’au terrain que vous avez réservé (ex. pas question de réserver le 2 et 
de jouer sur le 3) 

8- Le défibrillateur sera accessible dans une zone extérieure sécurisée, son emplacement sera indiqué 
avec le panneau ad hoc 

9- Des flacons de gel désinfectant seront fixés sur les poteaux des filets  
(N’oubliez-pas que vous devez aussi prévoir votre gel désinfectant personnel) 

10- Pour le reste, je vous renvoie vers les directives de l’AFT qu’il sera impératif de respecter 
11- Le non-respect  des mesures énumérées ci-dessus entraineront des sanctions : 

a. 1er constat, le membre devra quitter le terrain 
b. 2e constat, fermeture pure et simple de l’accès aux terrains jusqu’à la fin du confinement ! 

 
Nous subissons actuellement une période sans précédent, ces mesures et directives peuvent vous paraitre 
excessives, mais nous ne voulons prendre aucun risque ! 
Ni pour vous, ni pour vos proches, ni pour nous. De grâce respectez les règles et respectez notre travail. 
Sportivement vôtre, 
 
Alain Thiry 
Président 
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