QUESTIONS / RÉPONSES
Les consignes gouvernementales changent souvent en ce qui
concerne les restrictions dans les centres sportifs...et elles ne
sont pas toujours logiques. C’est parfois difficile de s’y retrouver.
Voici quelques exemples pour vous aider à y voir plus clair :
Est-ce que je peux jouer en simple avec un ami?
OUI, la pratique libre en simple est autorisée même s’il s’agit de
jouer avec une personne qui ne fait pas partie de la même bulle
familiale.
Deux adresses permises pour le jeu récréatif en simple.
Est-ce que mon mari et moi pouvons jouer en double avec
un autre couple d’amis ?
NON, la pratique en double n’est pas permise, à l’exception des
participants provenant d’une bulle familiale et habitant à la même
adresse. Une seule adresse permise pour le jeu récréatif en
double.
Est-ce que mon mari et moi pouvons jouer en double avec
nos enfants ?
OUI, en autant que vous proveniez d’une même bulle familiale et
habitiez à la même adresse.
Nous avons déjà 1 terrain en réservation permanente pour 4
joueurs. Est-ce possible de louer un 2eterrain et de jouer les
4 joueurs mais sur 2 terrains ?
OUI, la pratique libre en simple est autorisée, en s’assurant de
respecter en tout temps les directives et consignes sanitaires.
Nous sommes un groupe d’amis qui s’organisaient des
rencontres en double. Pouvons-nous continuer à organiser
des rencontres en simple ?
OUI et NON... OUI, vous pouvez jouer en pratique libre en
simple avec un de vos partenaires du groupe.
NON, vous ne pouvez pas organiser sur place des matchs entre
vous. Chaque terrain doit être déjà déterminé à l’avance (ex:

quel joueur jouera contre qui et sur quel terrain, et ce toujours en
simple seulement) La rotation de joueurs est permise mais doit
avoir été prédéterminée et connue de tous les joueurs avant
d’entrer dans le club. Pas d’organisation sur place. Pas
d’encadrement sur place. Pas de rassemblement sur place (ni
avant, ni après vos rencontres). Pas de personne en attente de
jouer sur place. Pas de socialisation sur place.
Nous sommes un groupe de 8 personnes qui voulons jouer
en simple. Est-ce possible de réserver 4 terrains
ensembles?
OUI et NON OUI vous pouvez réserver 4 terrains mais il doit y
avoir obligatoirement 4 noms différents au moment de la
réservation. NON, 1seule personne ne peut pas réserver les 4
terrains à son nom.
Est-ce que les ligues de simple vont continuer ?
NON, aucune activité organisée ou encadrée n’est encore
autorisée en zone rouge. Cependant, les rencontres récréatives
sont permises. Des rencontres en simple peuvent être planifiées
si le tout est fait à distance, à l’avance.
Avec tous les changements, il nous reste que le jeu en
simple. Comment puis-je faire pour trouver des joueurs
pour organiser des matchs?
Facile, inscrivez-vous sur notre application TENNISRUNGS.
Cette application mobile vous permettra de rejoindre plus de 250
joueurs(es) de simple, membres de nos clubs SANI. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site SANI.ca à la section TENNIS
–TENNISRUNGS Joueurs de simple au
https://www.sanitennisfitness.com/joueurs-de-simplestennis/L'Inscription est gratuite!
Simplement nous transmettre votre nom, prénom, calibre de jeu
et vous serez inscrit!
Envoyez le tout à Infos@sani.ca

J’ai déjà une leçon avec mon pro à chaque semaine, puis-je
continuer?
OUI, les leçons en entrainements privées sont permises
(de groupe en bulle familiale seulement).
Après ma rencontre de simple, puis-je rester au centre afin
de socialiser avec mes amis?
NON, un 10 minutes avant et après la rencontre sera bien
entendu autorisé, mais malheureusement pas plus. Les
consignes du gouvernement ont été mises en place afin qu’il n’y
ait pas de rassemblement dans nos centres.
Est-ce que je peux venir voir les gens qui jouent sur place ?
NON, les spectateurs sont malheureusement interdits.
Puis-je aller au GYM en entraînement libre ?
OUI, les gyms peuvent maintenant être OUVERTS en zone
rouge, en entraînement individuel, en entraînement personnel et
en bulle familiale.
Puis-je jouer au squash et/ou racquetball avec mon
partenaire qui ne fait pas partie de ma bulle familiale ?
OUI, mais en jeu libre seulement, c’est-à-dire que vous ne
pouvez pas jouer de matchs organisés.
Puis-je avoir droit au vestiaire et prendre ma douche après
mon tennis ou mon entraînement?
NON, SANI est également dans l’obligation de devoir fermer ses
vestiaires. Seulement l’accès aux toilettes est autorisé.
Avec le froid et la pluie, que faire de nos bottes et manteaux
puisque le vestiaire sera fermé? Nous avons mis à votre
disposition un endroit pour mettre vos bottes et manteaux.
Vous ne pouvez avoir vos bottes dans les pieds sur les courts.
Jusqu’à quelle heure le SANI reste ouvert ? Avec le couvrefeu de 21h30, tout le monde doit avoir terminé le jeu et/ou son
entraînement pour 21h00. Le SANI fermera ses portes à 21h10.

