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I – GRANDS PRINCIPES ORGANISATIONNELS
DES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG (IS)
Les Internationaux de Strasbourg sont un tournoi de tennis féminin, regroupant les
meilleures joueuses du circuit mondial. Le niveau de la compétition est WTA 250, et
a lieu une fois par an, la 21e semaine du calendrier, juste avant les Internationaux de
France, Roland-Garros.
L’édition 2020 était prévue pour avoir lieu du 16 au 23 mai 2020. Dans la situation
actuelle de crise sanitaire liée à la COVID-19, la direction du tournoi, en accord avec
les mesures gouvernementales et les instances du tennis française (FFT) et
mondiale (WTA), a décidé l’annulation de l’édition de mai, puis le report en
septembre.
La 34e édition de la compétition est donc prévue du dimanche 20 au samedi 26
septembre 2020, au Tennis Club de Strasbourg, au pied du Parlement Européen.
Depuis l’annonce du report du tournoi, la direction de celui-ci n’a eu de cesse de
travailler de concert avec toutes les instances sanitaires, gouvernementales et
tennistiques, afin de préparer au mieux une édition très particulière, puisque prenant
en compte l’ensemble des mesures et contraintes sanitaires, afin de limiter la
propagation du virus, mais aussi isoler les cas suspects, détecter les cas positifs, et
traiter ces cas positifs, en relation avec l’ARS.
L’ensemble des dispositions qui suivent, mises en place par les Internationaux de
découlent des concertations menées avec les experts de l’Agence Régionale de
Santé du Grand Est, de la DIGES, de la Fédération Française de Tennis (FFT), et de
la Women’s Tennis Association (WTA).

1. Organisation et pilotage
L’obligation de sécurité et de moyens renforcée s’applique pour les organisateurs.
La WTA a confié l’organisation de ce tournoi international à la Société HOPIS :
L’équipe d’HOPIS comprendra : 1 directeur de tournoi, (Denis NAEGELEN), 1 coDirecteur (Jérôme FECHTER), 1 Directrice Opérationnelle (Madeline JORANT),
1 juge-arbitre, 4 collaborateurs (projet, sport, billetterie et logistique), 1 médecin
(Docteur Claude ARNOLD), 2 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe, 1 responsable des
relations presse, et 1 responsable communication. Cette équipe, pendant la durée
du tournoi travaille en collaboration avec les responsables de la WTA chargés du
circuit mondial.

2. Responsable COVID-19
Un responsable COVID-19 sera désigné. Sur place, il sera le point de contact de
l’ARS, de la WTA, de la FFT, de la Direction du tournoi, ainsi que des joueuses. Il
s’assurera que toutes les mesures sanitaires en vigueur soient bien respectées
et mises en place.
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3. Hébergement
Les Joueuses et leur accompagnant (150 personnes environ) seront logés au Hilton
(1 Avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg – 03 88 37 10 10). Les arbitres seront
logés au Grand Hôtel (12 Place de la Gare 67000 Strasbourg – 03 88 52 84 97) et
juges de lignes seront logés à l’East Hotel (17 Route de la Wantzenau, 67800
Hœnheim - 03 88 81 02 10).
L’organisation fera appel au sens des responsabilités et au civisme de chacun,
en respectant les gestes barrière, en s’interdisant de se rendre dans des endroits
collectifs confinés.

4. Transport
Le grand public, se rendant au club en transport en commun, en taxi ou
en covoiturage, sera invité à porter le masque durant toute la durée du transport.
Un service de transport officiel, réservé aux joueuses et à l’organisation du tournoi,
est prévu du jeudi 17 septembre au samedi 26 septembre 2020. Pour les transports
officiels du tournoi, utilisés par les joueuses, leur staff, et l’organisation, les mesures
ci-dessous seront mises en place :
• Fixation d’une paroi en plastique entre l’avant et l’arrière du véhicule, afin de
séparer le chauffeur des personnes transportées ;
• Port du masque obligatoire par toutes les personnes à bord du véhicule
(chauffeur & passagers)
• Limitation du nombre de passagers à 3 personnes,
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour le chauffeur et pour les
passagers
• Affichage des règles de distanciation et mesures barrières à l’intérieur du
véhicule pour informer les passagers (français/anglais)
• Les passagers sont invités à s’occuper eux-mêmes de leur bagages, afin de
réduire les contacts entre le conducteur et les passagers via surfaces
interposées
• Nettoyage par le chauffeur des zones touchées par les passagers entre
chaque course à l’aide de lingettes désinfectantes mises à disposition par le
tournoi.
Après chaque trajet, pour tous les passagers, se désinfecter les mains avec du gel
hydroalcoolique ou se les laver au savon.

5. Restauration
Les participants auront la possibilité de déjeuner sur place au club. Un espace leur
sera dédié dans la salle du restaurant, dans le respect des règles sanitaires et de
distanciation applicables sur l’ensemble du territoire français pour les bars et les
restaurants (1 mètre entre chaque table, 10 personnes au maximum à une même
table, port du masque obligatoire pour tout déplacement des consommateurs, port
du masque permanent pour le personnel de service, nettoyage au détergentdésinfectant à chaque renouvellement de table).
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6. Relations presse
Les sollicitations des joueuses et des joueurs par la presse seront volontairement
limitées en nombre et dans le temps. Les journalistes pourront se rendre dans la
salle de presse dédiée à leur usage dans le respect des gestes barrière et des
mesures de distanciation sociale. De ce fait, le nombre de journalistes présents
simultanément dans la salle de presse sera limité. Le port du masque sera obligatoire
recommandé dans cet espace, comme lors de tout déplacement des journalistes.
Les interviews se dérouleront en format virtuel, à l’aide de plateforme de conférence
visiophonique entre la joueuse et les journalistes.

7. Public
Dans un souci de protection et de prudence, les matchs se joueront à jauge réduite,
dans le respect de la distanciation physique de 1 mètre en situation statique. Cela
implique une jauge réduite dans les tribunes. Des agents de sécurité seront chargés
de filtrer les accès et d’accepter uniquement les porteurs de billets, et de faire
respecter les mesures barrière ainsi que la distanciation sociale. Tout refus de
respecter ces consignes pourra entrainer une sortie de l’enceinte du tournoi.
Le port du masque sera obligatoire pour toutes les populations, même dans les
tribunes.
Le non-respect de cette mesure entrainera une sortie définitive de l’enceinte du
tournoi. Des files d’attente et de gestion des flux seront créées et mises en place
pour coordonner les déplacements à l’intérieur du site du tournoi. Le public sera
invité à suivre ces files. Des stations de gel hydroalcoolique seront mises à
disposition du grand public afin de faciliter le respect des mesures barrière.
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II
CONDITIONS
GÉNÉRALES
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

DES

1. Conditions juridiques
Les organisateurs s’assureront, préalablement au lancement de ce circuit de
tournois, qu’aucune décision des autorités publiques locales ne s’y oppose.
L’obligation de sécurité et de moyens renforcée s’applique à l’organisateur du
circuit (WTA), comme elle s’applique à l’organisateur du tournoi (HOPIS) et au club
hôte (Tennis Club de Strasbourg). Ce dernier devra être renseigné sur le protocole
sanitaire mis en place dans ses locaux, et le respecter.
L’organisation du tournoi est conditionnée par la capacité du club affilié à mettre en
place les mesures sanitaires gouvernementales issues du décret n° 2020-759 du 21
juin 2020, ainsi que le protocole de la FFT (document reçu par chaque club de
France, également disponible sur le site Internet de la FFT).
L’ensemble des joueuses et personnel WTA devra prendre connaissance de la
charte de bonne conduite qui renvoie au présent protocole sanitaire, et à la signer
avant l’arrivée sur le tournoi.

2. Conditions organisationnelles
L’organisation du tournoi devra être réalisée dans le respect des directives
suivantes :
• Le responsable COVID-19 désigné par l’organisateur s’assurera que toutes les
mesures sanitaires en vigueur et le protocole d’organisation du tournoi sont
bien respectés ;
• Le responsable COVID-19 assurera la coordination du protocole sanitaire du
tournoi en collaboration avec le médecin du tournoi, le responsable COVID19 de la WTA, les instances sanitaires et l’équipe organisatrice ;
• Le juge-arbitre veillera à établir une programmation de matchs plus espacés
par court afin de laisser un laps de temps nécessaire entre chaque match
pour permettre le respect du protocole de désinfection et éviter que
les joueurs, officiels et ramasseurs de balles de deux matchs successifs ne se
croisent ;
• Dans la mesure du possible, prévoir une zone d’attente et une zone
d’échauffement dans un espace extérieur réservé ;
• Encourager les joueuses à séjourner un minimum de temps au club. Cela
implique qu’elles sont invitées à se rendre sur le lieu du tournoi uniquement
pour leur match et leur entrainement, 1 fois par jour. Ensuite, elles sont
invitées à retourner au plus vite dans leur hôtel (repas, douche, programme
de récupération post match…). Les services du kinésithérapeute du tournoi
seront réalisés à l’hôtel officiel (Hilton Strasbourg), et non pas sur le site du
tournoi comme d’habitude ;
• Limiter le nombre de juges de ligne et de ramasseurs de balles au minimum
requis pour garantir des conditions satisfaisantes de jeu, et organiser leur
circulation de façon à respecter les règles de distanciation ;
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Prévoir une salle d’isolement pour accueillir les cas suspectés de COVID-19 ;
Prévoir des agents de sécurité en nombre suffisant afin de vérifier que les
mesures barrière et règles de distanciation sociale sont bien mises en œuvre
et respectées par tous les publics.
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III - CONDITIONS SANITAIRES GÉNÉRALES DES
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG
1. Conditions sanitaires générales
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
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En toutes circonstances, la règle de distanciation sociale minimum de 1 mètre
entre deux personnes en situation statique doit être respectée ;
Le port du masque par toutes les personnes liées à l‘organisation (joueuses,
accompagnants joueuses, équipe organisatrice, bénévoles, corps arbitral,
prestataires…) est obligatoire en dehors des courts lors des déplacements
mais aussi en statique, lorsqu’il est impossible de respecter la distance
minimale de 1 mètre ;
Les règles sanitaires, les gestes barrières devront être affichés en évidence
sur les sites des compétitions ainsi que sur les sites d’entraînement (selon les
mêmes modalités que celles inscrites dans le protocole de sortie
de confinement pour les clubs en phase 3) ;
Veiller à ce que l’usage du club-house, de l’accueil joueuses, de l’espace du
cordeur et des espaces de restauration respectent localement les règles
sanitaires et de distanciation applicables sur l’ensemble du territoire
français pour les magasins, les bars et les restaurants. La circulation y sera
organisée également dans cet esprit ;
L’accès aux vestiaires pour les joueuses sera, par exception, autorisé sous
conditions strictes. Le nombre de personnes y ayant accès en même temps
sera limité en fonction de la superficie des lieux. Ce nombre sera affiché en
évidence sur la porte d’entrée des vestiaires. En toutes circonstances une
distanciation de 2 mètres minimum devra être respectée entre les joueuses.
Les vestiaires seront nettoyés-désinfectés 4 fois par jour ;
Recommander toutefois aux joueuses et aux joueurs d’arriver en tenue de
compétition ;
Le nettoyage complet des espaces accessibles des installations est
recommandé avant leur ouverture , ainsi qu’une désinfection des sanitaires
ouverts aux participants et des principaux points de contacts (poignées de
portes, sanitaires) est réalisée toutes les deux heures. Les douches feront
l’objet d’un traitement particulier avec 4 nettoyages-désinfections par
jour. Un tableau de suivi de nettoyage sera affiché et à remplir par les équipes
de nettoyage après chacun des 4 passages journaliers ;
Les clubs hôtes doivent vérifier régulièrement la disponibilité du savon et des
essuie-mains à usage unique en dévidoir ou non tissé (en interdisant les
sèche-mains soufflants qui provoquent la diffusion de gouttelettes dans l’air
ambiant) ;
L’usage des ventilateurs et de la climatisation, si le système ne fonctionne pas
avec un apport d’air neuf, est formellement proscrit ;
Des WC avec un point d’eau seront disponibles et désinfectés toutes les
heures ;
Fournir du gel hydroalcoolique, du produit détergent-désinfectant, du papier
jetable et une poubelle à l’entrée du site et à l’entrée de chaque court ;
Prévoir une distance minimale de 2 mètres entre les bancs et/ou les chaises
des joueuses sur le court et d’au moins 1 mètre au bord des courts (groupes
de spectateurs séparés par un siège entre chaque foyer/groupe) ;
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Organiser les changements de côtés en tournant de chaque côté du filet,
dans le sens des aiguilles d’une montre ;
Interrompre les parties en cas de pluie fine ou de bruine, même si les
conditions de jeu sont possibles. L’usage de balles mouillées accroît le risque
de contamination ;
Exiger, avant et après la partie, le respect par les joueurs, l’arbitre, les juges
de lignes et les ramasseurs de balles, des consignes de désinfection des
mains ;
Réaliser le nettoyage complet du matériel, des bancs, des chaises, et de la
chaise d’arbitre comme détaillé dans le protocole de sortie de confinement
de la FFT pour les clubs ;
Interdire les poignées de mains et suggérer à la place un signe de la tête ou
de la raquette ;
Interdire les lancers d’objets personnels par les joueuses dans le public
(balles, wrist-band, serviettes…).

2. Consignes sanitaires pour les participants internes
Par participants internes, sont désignés toutes celles et tous ceux qui ont un rôle
actif dans le déroulement de la compétition sur place : joueuses, joueurs,
entraîneurs, entourage des athlètes, directeur des tournois, juge-arbitre,
arbitres, juges de lignes, membres du service médical et paramédical, cordeurs,
ramasseurs de balles et autres membres de l’équipe d’organisation.
NB : les règles spécifiques au public sont détaillées dans une autre section.
Les règles à suivre sont les suivantes :
• Toutes les joueuses qui souhaitent participer aux Internationaux de
Strasbourg 2020, ainsi que l’ensemble du comité d’organisation et leur
entourage présent sur le site du tournoi devront se soumettre à un suivi
sanitaire strict (voir protocole de suivi sanitaire du chapitre IV). Ils devront
également lire et signer la « Charte de bonne conduite » qu’ils s’engageront
à respecter. A défaut, une joueuse ne pourra pas disputer le tournoi ;
• Il sera vivement recommandé à l’ensemble des participants de télécharger
l’application de traçage numérique StopCovid France sur leur téléphone
mobile. Des affiches rappelant cette recommandation seront placés dans
chaque espace du tournoi. Les personnes à l’accueil seront chargées
d’indiquer cette information à toute personne entrant sur le tournoi ;
• Un kit sanitaire comprenant suffisamment de masques et du gel
hydroalcoolique sera fourni hebdomadairement aux joueuses et à leurs
accompagnants pour pourvoir aux besoins de la semaine ;
• Tout participant dont la température sera supérieure à 38° sera examinée par
le médecin du tournoi afin d’assurer la prise en charge médicale et sanitaire
appropriée. Le protocole mis en place en cas de suspicion d’un cas COVID19 est précisé au chapitre VII ;
• Tous les matins, les joueuses, l’organisation du tournoi, ainsi que le staff WTA,
sera invité à répondre à un court questionnaire sur son état physique et les
potentiels symptômes ressentis ces dernières 24h, par le biais d’une
application mise à disposition par la WTA. Une personne qui indique un
symptôme devra consulter le médecin du tournoi, réaliser un test PCR
supplémentaire si besoin, et être isolée dans sa chambre d’hôtel jusqu’à la
réception du résultat PCR ;
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Dans les espaces intérieurs, il conviendra donc d’aérer les pièces au moins
deux fois par jour durant 15 minutes. L’aération plus régulière est vivement
recommandée dès qu’elle le sera possible dans tous les espaces.

3. Consignes sanitaires pour les médias
Par médias, sont désignés toutes celles et tous ceux qui travaillent pour la presse
télévisée, radio ou écrite, sur tout support, et qui bénéficient d’une accréditation
presse sur le tournoi, après en avoir fait la demande via notre formulaire à remplir
(informations sur notre site Internet) :
• Le tournoi sera ouvert aux journalistes pendant toute la durée de celui-ci ;
• Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes, pour
toute interview non télévisée. Les interviews TV pourront se faire sans
masque, dans le respect d’une règle de distanciation portée à 2,5 mètres ;
• Les journalistes doivent obligatoirement se doter de leur propre matériel
d’enregistrement adapté au respect de la distanciation physique et des
mesures sanitaires (perche, pochon de protection des micros) ;
• Les médias sont prévenus que les interviews n’excèderont pas 10 minutes
chacune ;
• Les conférence post matchs se feront de manière virtuelle, les joueuses et les
médias étant en lien à travers une plateforme de visio-conférence, afin
d’éviter les contacts et rassemblements dans une même pièce ;
• Des protections de micro seront mises en place pour chaque interlocuteur
différent. Dans une même interview, chaque personne (l’interviewé et
l’interviewer) devront posséder chacun son micro). Le manche du micro sera
nettoyé à l’aide d’une lingette désinfectante après chaque utilisation ;
• Le nombre de personnes dans la salle de presse sera limité en fonction de la
superficie de celle-ci. La règle de la distanciation sociale devra être respectée
scrupuleusement.

4. Consignes sanitaires pour les spectateurs
Les spectateurs (grand public) pourront être acceptés dans l’enceinte du tournoi,
hormis les zones réservées à l’organisation et zones techniques non accessibles au
public. La jauge d’accueil sera limitée, en fonction des directives sanitaires en
vigueur au moment du tournoi, du 19 au 26 septembre 2020.
• Toute personne entrant sur le site du tournoi doit être porteur d’un billet
(achat sur la billetterie en ligne et au guichet à l’entrée du site du tournoi).
• Toute commande réalisée pour un même foyer donne droit à des places
consécutives et côte à côte ;
• Entre chaque commande, un siège à gauche et un siège à droite sera
neutralisé comme servant à respecter la distanciation sociale entre les
spectateurs. Par exemple, si je commande 4 billets pour ma famille, je serai
assis à 4 côte à côte dans les tribunes. À gauche et à droite de ces 4 places,
1 siège de chaque côté sera neutralisé. La personne suivante sera donc sur le
siège suivant, pour respecter la distanciation sociale ;
• Des agents de sécurité seront chargés de filtrer l’accès à la zone de
compétition, de faire respecter la règle de distanciation sociale, et de
rappeler les gestes barrières ;
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Le référent COVID-19 du club s’assure préalablement que les conditions
d’accueil des spectateurs répondent aux règles de distanciation sociale d’1
mètre en situation statique entre des personnes de foyers différents et que
les sièges neutralisés ne sont pas utilisés ;
Un sens de circulation à chaque entrée du Court Central sera instauré,
permettant d’éviter les croisements et de respecter la distanciation sociale ;
Il est demandé aux spectateurs de ne pas demander d’autographes, ni de
selfies, ni d’effets personnels aux joueuses ;
Les joueuses auront interdiction de lancer leurs objets personnels (balles,
serviettes, manchettes…) dans les tribunes pour en faire bénéficier les
spectateurs. Les spectateurs ont interdiction formelle de récupérer de tels
objets personnels des athlètes, par quel moyen que ce soit ;
Les spectateurs seront invités à respecter la distanciation sociale aux abords
des terrains, et notamment immédiatement après la fin des matchs
auxquels ils sont venus assister ;
Il sera imposé à tout spectateur qui ressentirait des symptômes du COVID-19
dans les 14 jours suivant sa visite d’en informer le responsable COVID-19 du
club et/ou le directeur du tournoi afin d’assurer un suivi et un
traçage appropriés ;
Le port du masque dans toute l’enceinte du tournoi sera obligatoire, même
en extérieur. Cela signifie que dans les allées du tournoi, aux abords des
tribunes, et mêmes en position assise dans les gradins, le masque sera
obligatoire. Il sera autorisé de retirer le masque pour boire et manger, en zone
restaurant grand public ;
L’ensemble du site du tournoi est un espace non-fumeur. L’organisation du
tournoi demande aux fumeurs de sortir de l’enceinte du tournoi pour fumer,
et de continuer à respecter les mesures de distanciation sociale lors de cette
activité.
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IV - PROTOCOLE TESTING & SANITAIRE DÉDIÉ À
L’ORGANISATION
Rappel : par membres de l’organisation, sont désignés toutes les personnes qui ont
un rôle actif dans le déroulement de la compétition sur place : entraîneurs,
entourage des athlètes, directeur des tournoi, juge-arbitre, arbitres, juges de lignes,
bénévoles, membres du service médical et paramédical, cordeurs, ramasseurs de
balles, personnel des prestataires opérant sur le tournoi pendant la durée de la
compétition, transport, personnel de restauration et autres membres de l’équipe
d’organisation.

1. Descriptif du protocole de tests mis en place
Toutes les joueuses et leur entourage des Internationaux de Strasbourg doivent se
soumettre au suivi sanitaire suivant :
• J 0 (24 à 48h avant le tournoi) : Test PCR et sérologie COVID-19
• J+5 : Test PCR
• J+10 : Test PCR
• J+15 : Test PCR
Le début des tests pour chaque personne dépendra de la date de première
intervention sur le tournoi. Certains personnels effectueront ainsi 4 tests PCR,
d’autres moins, en fonction du début de leur intervention sur le tournoi et de la
durée de celle-ci.
Le responsable COVID-19 du tournoi, celui de la WTA, et le chargé administratif
COVID-19 de la WTA seront en charge du suivi des tests de toute la population
devant être testées sur le tournoi (environ 850 personnes, soit 1700 à 1800 tests
PCR selon nos estimations, 150 tests sérologiques).
Un partenariat avec un groupement de laboratoire a été noué avec le tournoi. Plus
de 60 laboratoires sont disponibles pour accueillir les 850 personnes devant être
testées pour le tournoi, sur des plages horaires élargies.
Le résultat sera envoyé par mail au médecin du tournoi, au médecin de la WTA, ainsi
qu’au médecin traitant du patient si le patient l’accepte. Les résultats seront
envoyés dans un maximum de 12h suivant la réalisation du test en laboratoire par le
patient.
Un rappel sera envoyé par mail à l’ensemble des personnes devant être traitées pour
leur indiquer leur prochaine date de test.
Toute personne n’étant pas à jour dans le planning de test se verra refuser l’accès
au tournoi.

2. Réalisation des examens médicaux
Dans la semaine qui précède le tournoi, le service médical des Internationaux de
Strasbourg coordonne et assure pour l’ensemble des membres de l’organisation un
test à J0 (24 à 48h avant le tournoi). Ces tests seront réalisés dans l’hôtel officiel du
tournoi (Hilton Strasbourg) pour les personnes logeant à l’hôtel (joueuses,
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accompagnants, équipe HOPIS, staff WTA), ou dans les laboratoires partenaires en
Alsace (plus de 60) avec la participation du médecin du tournoi, et du laboratoire
partenaire du tournoi (BioGroup). Pour les mineurs, il faudra un accord parental
pour la réalisation des examens médicaux.
Les joueuses sont testées dès leur arrivée à l’hôtel officiel, et sont confinées à leur
chambre dans l’attente des résultats (délai moyen convenu à 6h, délai maximal
garanti de 12h).
L’ensemble des membres de l’organisation réalisent leurs examens médicaux dans
le laboratoire partenaire du tournoi avant le début du tournoi.
En l’attente des résultats des examens médicaux, les participants ne sont pas
autorisés à entrer sur le site. L’anticipation des tests est donc primordial pour
assurer une continuité des équipes sur place.

3. Lieux des tests
Plusieurs lieux de tests seront disponibles, selon les catégories de personnes, et
selon les jours de la compétition, afin de rendre le protocole de testing le moins
contraignant possible pour toute notre population testée.
Avant le tournoi :
• Joueuses, WTA, HOPIS, corps arbitral : toutes ces personnes qui sont logées
au Hilton, hôtel officiel du tournoi, pourront, dès leur arrivée sur Strasbourg,
se faire tester directement au Hilton. En effet, un centre temporaire de test
sera mis en place par notre partenaire le laboratoire BioGroup. Les personnes
de cette population arrivent le plus souvent de l’étranger (d’autres tournois),
et nous cherchons ainsi à limiter au maximum leurs déplacements et surtout
les contacts qu’elles pourraient avoir. Dès leur arrivée, elles sont escortées à
le Hilton, d’où elles réalisent leur test, puis sont amenées à leur chambre, où
elles sont obligées d’attendre les résultats de leur test pour sortir. Elle ne
peuvent pas aller sur le tournoi, ni utiliser les services de celui-ci (salle de
fitness, terrains d’entrainements…) avant d’avoir reçu les résultats de leur test.
Le centre temporaire de test sera installé dans un salle de réunion de l’hôtel,
les tests seront réalisés par un personnel compétent mis en place par le
laboratoire. Ce centre temporaire sera présent du jeudi 17 au samedi 19
septembre inclus, dates sur lesquelles la quasi-totalité de cette population
arrive à l’hôtel officiel.
• Autres (bénévoles, prestataires…) : la liste des 60 laboratoires d’Alsace du
réseau BioGroup sera envoyée à l’ensemble des personnes figurant dans la
liste de notre population suivant le protocole de testing. Les personnes sont
invitées à se rendre dans un des laboratoires mentionnés (ou un autre s’ils le
souhaitent, aucune obligation n’est donnée), afin de réaliser le test PCR. A
leur arrivée sur le site du tournoi, ils devront présenter le résultat négatif,
sinon l’entrée leur sera refusée.
Pendant le tournoi :
• Du mardi 22 au jeudi 24 septembre, un centre de test temporaire sera installé
directement sur le site du tournoi, au Tennis Club de Strasbourg. Ces dates
ont été choisies car elles correspondent à 5 jours suivant le centre de test
installé au Hilton, et donc représentent les jours où la majeure partie de la
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population suivant le protocole de test devra renouveler son test PCR pour
obtenir à nouveau un résultat négatif afin de continuer à accéder au site du
tournoi. De plus, le centre de test temporaire sur ces 3 jours sera accessible
au grand public qui souhaiterait faire un dépistage pendant leur journée sur
le tournoi. Les tests sont bien entendu complètement gratuits, et le résultat
est envoyé au patient ainsi qu’à son médecin traitant si renseigné. Dans le cas
d’une détection de test, le cas est reporté à l’ARS, et l’organisation du tournoi
est également informée, afin qu’elle puisse vérifier que la personne n’a pas un
billet pour une journée suivante de la compétition, mais également afin de
remonter les cas contacts de la personne contaminée.
Sur les autres journées de la compétition, toute la population devant
renouveler son résultat négatif de test PCR sera invitée à nouveau à se rendre
dans un des laboratoires partenaires (ou autre laboratoire).

4. Présentation des résultats des examens médicaux
Au début du tournoi, chacun des participants présente le résultat de ses tests à
l’équipe COVID-19 du site qui s’assurera du lien avec l’équipe médicale en cas de
résultats positifs.
Personne ne sera autorisé à jouer ou à intervenir sans la présentation de ses résultats
d’examens médicaux.
Les différents cas de figure des résultats des examens médicaux initiaux à J 0 :
• PCR négatif + IGM négatif + IGG négatif : la personne est autorisée à jouer ou
à intervenir ;
• PCR positif : la personne est écartée du tournoi, mise en quatorzaine et l’ARS
est alertée ;
• IGG positif : la personne est autorisée à jouer ou à intervenir et elle n’a plus
besoin de faire de tests durant toute la durée du tournoi.
De plus, en cas de cas positif, tous les cas contacts de la personne infectée seront
par sécurité mis en isolement dans leur chambre d’hôtel. Un test PCR devra être
réalisé sur ces patients, qui ne pourront reprendre leurs activités qu’à réception du
résultat du test PCR négatif.

5. Bonnes pratiques
Consulter immédiatement le médecin du tournoi en cas de symptômes (fièvre, toux
sèche, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, grosse fatigue, perte du goût
et/ou de l’odorat, diarrhée).
Les symptômes seront rappelés grâce à un affichage important mis en place sur
l’ensemble du tournoi, afin que tous les publics aient en tête ces symptômes et
puissent être alertés le plus rapidement possible si suspicion de cas.

6. Population testée
La population testée pendant les Internationaux de Strasbourg comprend toutes les
personnes travaillant sur le tournoi, que ce soit directement par HOPIS, via un
prestataire ou partenaire, ou de par un statut sportif dans la compétition. Cette
population regroupe donc les groupes suivants :
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Employés et membres de l’organisation interne HOPIS
Bénévoles du tournoi
Prestataire restauration tournoi
Prestataires techniques tournoi (audiovisuel, livescoring…)
Personnel d’accueil et de sécurité
Personnel d’entretien et d’hygiène
Athlètes & leurs accompagnants
Personnel de la WTA
Personnel de production TV
Corps arbitral
Ramasseurs de balles
Chauffeurs
Médias
Prestataires divers (pressing, photographe…)

Cette population nécessitant de réaliser le protocole de test rassemble environ 850
personnes. Le protocole est obligatoire pour toutes ces personnes. Aucune de ces
personnes qui ne pourrait présenter son résultat de test négatif ne pourra entrer sur
le tournoi.
Cette population est détaillée ainsi car tous ses membres ont accès à des zones
d’organisation, et sont amenés à travailler ensemble pendant la durée du tournoi.
Une personne de ce groupe qui serait contaminée et qui ne le saurait pas, pourrait
engendrer beaucoup de contaminations tout au long de la période du tournoi, jour
après jour. C’est pourquoi, en testant régulièrement toutes ces personnes, nous
souhaitons limiter au maximum les risques de contamination, en écartant tous ceux
qui pourraient être des cas suspects.
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V - PROTOCOLE SANITAIRE SPÉCIFIQUE AUX
JOUEUSES
1. Consignes générales
Avant le tournoi, les joueuses :
• S’inscrivent dans les délais impartis et selon les modalités prescrites par
l’organisateur et la WTA ;
• S’engagent à respecter les mesures barrières et la distanciation sociale pour
éviter toute contamination, qui plus est juste avant l’arrivée sur le tournoi ;
• Gèrent leur voyage.
À l’arrivée sur le site du tournoi, les joueuses :
• Procèdent au test dans l’hôtel officiel AVANT de passer sur le site du tournoi
• Attendent les résultats de leur examen respectif via le médecin du tournoi
isolées dans leur chambre d’hôtel, aucun contact avec l’extérieur ;
• Une fois les résultats obtenus (12h max garanti), récupèrent le kit sanitaire
fourni par l’organisation ;
• Se font prendre la température tous les matins par le médecin du tournoi ou
une personne de l’équipe médicale du tournoi ;
• Répondent tous les matins au questionnaire d’auto-évaluation des
symptômes liées à la COVID-19 via l’application smartphone mise à la
disposition par la WTA ;
• De manière générale, les joueuses sont invitées à passer le moins de temps
possible sur le tournoi, leurs allées et venues se limitant à celles nécessaires
pour leurs matchs, puis de retourner dans leur chambre d’hôtel.

2. Hôtel officiel – Hilton Strasbourg
L’hôtel officiel du tournoi héberge entre 100 et 250 personnes (joueuses,
accompagnants, WTA…), dont beaucoup viennent de pays étrangers (autres
tournois se déroulant juste avant). Pour voyager, tous ont dû fournir un résultat de
test PCR négatif de moins de 72h. À leur arrivée, et pour détecter toute
contamination qui aurait pu avoir lieu pendant le voyage, un nouveau test PCR est
réalisé.
Afin de limiter les risques de contaminations entre les différentes populations, et
ainsi de protéger au maximum toutes les personnes travaillant sur le tournoi,
l’organisation du tournoi a travaillé pour isoler le plus possible toutes les personnes
rassemblées à l’hôtel officiel, du reste du personnel interne du tournoi. La protection
des prestataires, des bénévoles, ramasseurs de balles, ou encore personnel
d’hygiène et de sécurité du tournoi est une priorité dans le cadre du protocole
sanitaire des Internationaux de Strasbourg.
Les mesures suivantes ont été mises en place au sein de l’hôtel afin de limiter les
contaminations et les contacts avec l’extérieur :
• Privatisation des étages nécessaires pour l’hébergement de l’ensemble des
personnes internes au tournoi. Cela implique que les chambres non occupées
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par le tournoi à ces étages concernés ne seront pas proposées en
disponibilité pour d’autres clients éventuels de l’Hilton. En accord avec la
direction du Hilton, le nombre d’étages privatisés diminuera au fur et à
mesure de l’avancée de la compétition et du départ suite à la défaite des
joueuses ;
Privatisation d’un ascenseur du bâtiment de l’hôtel, réservé à toutes les
personnes du tournoi (joueuses, WTA, HOPIS…). Les autres clients de l’hôtel
ne pourront avoir accès à cet ascenseur, afin d’éviter une contamination par
un autre client de l’hôtel en cours de compétition ;
Privatisation d’une salle de restauration, qui servira notamment pour le petitdéjeuner de toutes les personnes hébergées à l’hôtel pour le tournoi. Cette
salle ne sera pas accessible au reste des clients de l’hôtel ;
Mise en place d’un dispositif d’urgence si un cas suspect venait à être détecté
(par exemple des symptômes chez une joueuse). Afin d’éviter les
déplacements de la personne potentiellement contaminées, en cas de doute,
une équipe d’urgence composée d’un médecin et d’un laborantin viendra
directement sur place, dans la chambre de l’athlète, procéder au test PCR
ainsi qu’à une consultation médicale. Cette équipe sera entièrement équipée
de combinaisons étanches mises à disposition par le laboratoire partenaire.
Une salle de gym dans l’hôtel est mise à disposition par celui-ci des athlètes.
Celle-ci ne sera accessible qu’aux athlètes et accompagnants (coach) de
celles-ci. La salle de gym sera fermée aux autres clients de l’hôtel. Un
nettoyage après chaque utilisation par une personne sera effectué tout au
long de la journée par un personnel d’hygiène ;
Une entrée et une sortie de l’hôtel seront réservés aux personnes du tournoi,
afin de ne pas s’exposer au contact des autres clients de l’hôtel.

3. Courts de matchs et d’entrainements
Sur le court, avant l’entraînement ou le match, les joueuses et leurs entourage :
• Renoncent à jouer ou à exercer en cas de symptômes et se signalent au
médecin du tournoi ;
L’équipe hygiène et sanitaire du tournoi est chargée entre chaque match,
entrainements, changements de joueuses sur les courts :
• Mettre des gants mis à leur disposition, puis nettoyer les chaises des joueuses
avec du papier jetable imprégné de produit détergent-désinfectant, puis
jeter le papier et les gants dans la poubelle et se désinfecter les mains avec
du gel hydroalcoolique avant de laisser les joueuses prochaines s’installer sur
le court ;
• Pour les matchs, seront également scrupuleusement nettoyés et désinfectés :
chaise d’arbitre, filet, chaises des juges de ligne, portillons et poignées
d’accès au cours, loge des joueuses, loge de la WTA, micro de l’arbitre de
chaise, glacières et contenant visant à recueillir les affaires des joueuses.
Sur le court, pendant l’entrainement ou le match, les joueuses :
• Respectent en permanence la distanciation physique minimale de 2 mètres
avec autrui, en tous lieux, à tout moment, même en cas de contestation sur
le court ;
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Sont pleinement responsables de leur matériel et notamment ne demandent
jamais à un ramasseur de balles de leur apporter ou de ranger leur serviette,
leur bouteille ou tout objet personnel.

Sur le court, après l’entrainement ou le match, les joueuses et leur entourage :
• Laissent passer les équipes de nettoyage qui désinfecteront toutes les
surfaces touchées par les joueuses et le corps arbitral sur le court ;
• Refusent de signer des autographes, de prendre des selfies avec des
spectateurs ou de donner leurs effets personnels au public ;
• Quittent le court rapidement après avoir remis un masque ;
• Peuvent accorder des interviews post match n’excédant pas 10 minutes.
Celles-ci se déroulent dans la salle de conférence de presse, dont l’accès est
limité à un nombre de personne compatible avec la surface de la salle et la
règle de distanciation sociale. Les interviews télévisées pourront se faire sans
masque, dans le respect d’une distanciation physique portée à 2,5 mètres.

4. Salle Fitness
Accès à la salle de préparation physique :
• La salle de préparation physique doit disposer du matériel suivant : du gel
hydroalcoolique, un produit détergent- désinfectant, du papier jetable et un
minimum d’une poubelle avec sac plastique, d’affiches expliquant les
règles d’hygiène sanitaires ;
• La salle de préparation physique doit être aérée au maximum ;
• L’entrée et la sortie étant la même dans cette salle, la joueuse qui veut
s’installer doit attendre que la précédente soit sortie pour rentrer ;
• Seuls les joueurs, les joueuses et les entraîneurs ont accès à la salle ;
• La distanciation sociale dynamique de 2 mètres minimum doit être respectée
à tout moment par toutes les personnes présentes dans la salle ;
• La superficie de la salle de préparation physique déterminera le nombre de
personnes autorisées à y évoluer en même temps ; il sera affiché sur la porte
d’accès / d’entrée de la salle.
Avant la séance d’entraînement, les joueuses et leur entourage :
• Arrivent en tenue de sport dans la salle ;
• Se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique avant de commencer
leur séance ;
• Endossent la responsabilité de nettoyer chaque outil avant et après leur
passage.
Pendant la séance d’entraînement :
• Une traçabilité de la joueuse est mise en place durant tout son parcours. Un
seul athlète est autorisé par parcours ;
• L’entraîneur ou l’athlète nettoie les outils avant et après leur utilisation avec
un produit détergent-désinfectant ;
• Le responsable COVID-19 du tournoi s’assurera que les règles sanitaires sont
bien respectées.
Après la séance d’entraînement, les joueuses et leur entourage :
• Se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique avant de quitter la
salle ;
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Un battement de 5 minutes est mis en place entre chaque séance afin de
procéder à l’aération de la salle et au nettoyage des surfaces touchées par
les utilisateurs.

Gestion des serviettes :
• L’organisation du tournoi prévoit la mise à disposition de serviettes à l’usage
des joueuses. Il sera fait appel à un prestataire extérieur pour la fourniture, la
livraison, l’enlèvement et le lavage quotidien des serviettes ;
• Les joueuses utilisent ces serviettes pour leur usage personnel et quotidien ;
ne les échanger ou ne les prêter en aucun cas ;
• En fin de journée, chaque joueur ou joueuse dépose la ou les serviettes
utilisées dans le bac de collecte prévu à cet effet dans les vestiaires, ou au
players’ desk, en veillant à ne pas toucher celles qui y ont déjà été déposées.

5. Vestiaires
La phase 3 de sortie de confinement interdit aux pratiquants l’usage des vestiaires
collectifs pour des raisons sanitaires. A titre exceptionnel pour les sportifs de haut
niveau, l’accès aux vestiaires est possible depuis la phase 1 de sortie de confinement.
Dans le cadre du tournoi, ce le sera également à condition que le nombre de
personnes soit adapté à la superficie de ces commodités qui devront être aérées au
maximum. Ce nombre sera défini sur place et affiché en évidence sur la porte des
vestiaires. Les mesures de distanciation et de port du masque (à l’exception de sous
la douche) restent en vigueur.
Les joueuses :
• Utilisent le moins possible les vestiaires, elles sont invitées à se doucher et se
changer à leur hôtel directement ;
• Privilégient dans la mesure du possible d’arriver au tournoi en tenue de
match ;
• Respectent scrupuleusement la jauge en vigueur des vestiaires du club
(affichée à leur entrée) ;
• Veillent à tout moment à respecter une distanciation physique de 2 mètres ;
• Restent un minimum de temps dans les vestiaires ;
• Ne laissent aucun effet personnel aux vestiaires ;
• Laissent l’endroit propre avant de le quitter.

6. Soins kinésithérapeute / PHCP
Avant les soins :
• Les soins se font sur rendez-vous dans la mesure du possible, grâce à
l’application COVID de gestion des joueuses mise à disposition par la WTA ;
• Les joueuses doivent être douchées avant de recevoir des soins ;
• L’athlète se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique avant de
recevoir des soins.
Pendant les soins :
• Le port du masque est obligatoire ;
• La mobilisation articulaire, les massages et l’ostéopathie sont autorisés ;
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Le praticien porte une blouse intégrale, des gants, un masque, et des lunettes
de protection.

Après les soins :
• L’athlète se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique avant de quitter
la salle de soins ;
• Le praticien nettoie à l’aide de lingettes désinfectantes l’ensemble des
matériels et assises utilisés la l’athlète. Le praticien nettoie également les
zones touchées par l’athlète (poignées de porte, interrupteur, rampe
d’accès…).
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VI – PROTOCOLE SANITAIRE SPÉCIFIQUE AU
PUBLIC
Par le terme public, sont désignés l’ensemble des spectateurs ayant acheté ou
obtenu un billet pour le tournoi. Cela regroupe les billets grand public (place en
tribune), ainsi que les prestations d’hospitalités, comprenant une place en loge et
un accès au Village VIP.

1. Règles sanitaires générales
Les règles sanitaires mises en place sur le tournoi sont décrites ci-dessous. Toute
personne entrant sur le site des Internationaux de Strasbourg consent à respecter
l’ensemble de ces règles. Tout manquement sera immédiatement signalé par l’un
des nombreux agents en place sur toute la superficie de la zone tournoi. Un refus
de respecter l’une des consignes sanitaires entrainera une sortie définitive de
l’enceinte du tournoi pour le spectateur ou VIP en question.
•

•

•

•
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Le tournoi met en place une équipe de sécurité renforcée pendant toute la
durée de la compétition. Ce renfort servira notamment à disperser les foules,
indiquer les bonnes zones de flux aux spectateurs & VIP, mais aussi à
empêcher les différent public de se mêler, notamment s’assurer de garder les
distances de sécurité entre les joueuses et les spectateurs qui pourraient
avoir la volonté de s’approcher au plus près des athlètes ;
Le tournoi met en place une équipe d’hygiène extrêmement renforcée
pendant toute la durée de la compétition. Cela implique d’avoir notamment
(liste non exhaustive) un personnel entièrement dédié au nettoyage constant
des sanitaires du tournoi, un personnel entièrement dédié aux zones utilisées
par les joueuses (vestiaires, douches, salle de repos des joueuses, salle de
fitness…), un personnel entièrement dédié au nettoyage des courts de matchs
et d’entrainement du tournoi pour assurer la désinfection entre chaque
match, ainsi qu’un personnel renforcé pour toutes les autres zones du
tournoi ;
Le tournoi met en place une « Brigade COVID », qui sera composée de
femmes et d’hommes chargés de patrouiller sur l’ensemble de l’enceinte du
tournoi, veiller à ce que les règles sanitaires soient bien respectées par tout,
rappeler à l’ordre les éventuels manquements, éduquer toutes les
populations sur l’importance du respect des gestes barrière, et si besoin
rapporter à la direction les éventuels litiges pour décision d’exclusion du site
du tournoi. La Brigade COVID aura aussi comme responsabilité d’alerter sur
les niveaux de stock des différents éléments sanitaires (gel, masques,
lingettes…) pour que le plein puisse être fait dans tous les endroits où c’est
nécessaire ;
Le port du masque dans l’enceinte du tournoi est rendu obligatoire. Celui
s’applique dans les espaces clos, mais aussi dans les espaces extérieurs, dans
les allées, en tribune sur les courts. Il ne sera autorisé d’enlever son masque
qu’à la condition d’être en position assis et de se sustenter (boisson ou
nourriture). Le public doit se fournir lui-même son propre masque. Le port du
masque n’est pas obligatoire pour les moins de 5 ans, mais il est fortement
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recommandé même en dessous de 5 ans, dès qu’il est possible de le faire. Les
masques en tissus lavables sont autorisés ;
Des masques sont fournis à tous les personnels travaillant pour la
compétition, membre de l’équipe d’organisation, prestataires, athlètes. Ces
masques respectent la norme EN14683 : 2014 Type IIR, préconisée par
l’Agence Régionale de Santé. Ces masques sont fournis, stockés, et distribués
par l’organisation du tournoi. Tous le personnel devra utiliser ces masques
répondant à une norme spécifique. Tous les autres masques (notamment
masque en tissus ou masques chirurgicaux Type I) ne sont pas autorisés pour
le personnel du tournoi. Le nombre de masque par jour par personne sera
déterminé en fonction de la durée de présence sur site par jour, et la direction
donnera en nombre suffisant leurs masque à chaque personne ;
Des gants à usage unique sont mis à disposition des personnels du tournoi
qui répondent aux critères suivants : personnel de nettoyage ; personnel
médical ; et certaines personnes devant manipuler des objets personnels
d’autres personnes (notamment à l’accueil joueuses). Ces personnels seront
formés au préalable par l’équipe médicale du tournoi pour mettre et surtout
enlever correctement une paire de gants sans se contaminer durant la
manipulation. Les autres populations sont invitées à ne pas utiliser de gants,
et privilégier le lavage régulier des mains. En effet, le port des gants entraine
souvent un sentiment de protection aux personnes qui le portent, et diminue
la fréquence de lavage des mains. Cette recommandation émane de l’ARS, et
le tournoi la suivra donc. Les gants mis à disposition seront en nitrite, pour
éviter les allergies au latex de certaines personnes ;
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de l’ensemble des populations
du tournoi, y compris le public (spectateurs et VIP), et réparti sur l’ensemble
de la zone du tournoi. Cela inclus notamment les allées du tournoi, les abords
des courts, les zones buvette et restauration grand public, les toilettes, le
Village VIP. Des bornes automatiques seront installées afin de dispenser le
gel hydroalcoolique de manière à ne pas toucher le flacon ou la borne avec
les mains. Ces bornes seront rechargées constamment par les équipes de
nettoyage sur signalement de la brigade COVID. Des points d’eau avec du
savon sont aussi implantés sur le site du tournoi (fontaine à eau et sanitaires)
pour le lavage des mains au savon par le public ;
Des lingettes désinfectantes seront mises à disposition des personnels du
tournoi pour nettoyer fréquemment les surfaces touchées par le public, ainsi
que par les autres populations du tournoi (joueuses, bénévoles, arbitres,
chauffeurs…). Ces lingettes seront données par la direction du tournoi en
nombre suffisant pour l’intégralité de la compétition ;
Des blouses seront mises à disposition pour le personnel médical et le
personnel pratiquant des soins aux athlètes (PHCP et massage therapist
notamment). Leur seront également mis à disposition par le tournoi des
visières de protection, des charlottes, et des surchaussures ;
Des allées de circulation seront mises en place par le tournoi en amont de
celui-ci, avec un sens de circulation, par le biais d’un marquage au sol et/ou
de potelets de circulation. Le public s’engage à respecter ces sens de
circulation, ainsi que les files qui seront mises en place, afin de limiter les
croisements de personne et faciliter les flux de personne. Ces sens de
circulation seront notamment mis en place dans les allées du tournoi, sur la
zone buvette & restauration, ainsi qu’aux abords et aux entrées des courts ;
Des vitres de séparation seront installées sur les comptoirs d’accueil et les
point d’informations sur toute l’enceinte du tournoi, afin de protéger à la fois
les personnels du tournoi et le public ;
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Le public s’engage à respecter autant que faire se peut une distanciation
sociale d’au moins 1m entre chaque personne de foyers différents. Cela
s’applique également dans les files d’attente et de circulation, chaque
personne veillera à respecter une distance d’1 mètre minimum avec la
personne devant elle ;
Afin de respecter la distanciation sociale, l’organisation du tournoi met en
place une politique de places neutralisées dans les tribunes des courts de la
compétition. En pratique, cela veut dire qu’entre chaque commande de
billets, une place à droite et une place à gauche sera neutralisée, aucun billet
ne pourra être vendu pour cette place. Le public s’engage donc à respecter
son placement indiqué sur le billet (ou e-billet électronique) qu’il aura eu à la
billetterie lors de l’achat de sa place ;
Afin de respecter la distanciation sociale, l’organisation du tournoi affichera
de manière claire et lisible sur la porte d’entrée de chacun des espaces le
nombre maximum de personnes autorisées au même moment dans un
espace clos. Ce nombre maximal de personnes sera calculé sur la base d’1
personne par 4m2. Le public, ainsi que toutes les populations présentes sur
site, s’engagent à respecter ce nombre maximal et ne pas rentrer dans un
espace déjà plein ;
Afin de non seulement limiter la propagation du virus, mais également de
détecter le plus rapidement possible les cas contacts d’une personne
contaminée ou suspectée de l’être, le tournoi encourage très fortement
toutes les populations, dont le public, à télécharger sur son smartphone
l’application StopCovid®, publiée par le gouvernement français, et à la faire
fonctionner pendant toute la durée de sa présence sur le site du tournoi
(grâce à la technologie Bluetooth®). L’organisation du tournoi affichera de
manière claire et répétée des messages incitant le public à télécharger cette
application. Cette suggestion est également inscrite dans tous les e-mails de
confirmation de commande lorsqu’un acheteur achète un billet en ligne. Les
membres de HOPIS s’engagent à tous télécharger et utiliser cette application
pendant toute la durée du tournoi ;
En cas de symptômes, une personne du public s’engage à renoncer à
participer au tournoi, même en tant que spectateur, afin de limiter la
propagation du virus. La personne s’engage à appeler son médecin et suivre
avec lui ses indications, et si besoin se faire tester (PCR) ;
En accord avec l’Agence Régionale de Santé, la CPAM, ainsi que la WTA,
l’organisation du tournoi mettra en place sur 2 journées entières un centre de
test temporaire sur l’enceinte du tournoi. Les tests réalisés seront des tests
PCR. Ils seront réalisés par des laborantins, personnel médical formé du
partenaire BioGoup. Ce centre sera accessible sur la base du volontariat à
l’ensemble du public. Les résultats seront communiqués au patient le plus
rapidement possible par voie électronique (e-mail), et seront également
envoyées à son médecin traitant. En cas de détection d’un cas positif, le
contact avec la patient sera immédiatement pris avec l’ARS et la CPAM. Le
tournoi aidera l’ARS dans la recherche des cas contacts, en fournissant
notamment les noms et contacts des personnes qui ont été à proximité de la
personne contaminée (notamment les personnes assises autour dans les
tribunes).

L’ensemble de ces règles sera mis en évidence de manière claire, simple et concise,
sur l’ensemble des zones du tournoi. Les affiches réalisées par le gouvernement

24

Document HOPIS – Version du 23 août 2020
seront placardées sur l’enceinte du tournoi pour rappeler au public les gestes et
mesures à suivre.
Ces règles sont en accord avec les directives gouvernementales à date, et peuvent
évoluer en fonction des nouvelles mesures pouvant être prises et applicables par le
gouvernement français. La direction du tournoi se réserve donc le droit de modifier
ces règles à tout moment, même pendant la durée de la compétition.

2. Allées et stands partenaires
Dans les allées, le public s’engage à respecter la distanciation sociale, le port du
masque, ainsi que de respecter les flux et sens de circulation mis en place grâce au
marquage au sol.
Le public s’engage à respecter toutes les consignes sanitaires mises en place sur le
tournoi, décrites ci-dessus, et rappelées à l’aide d’affiches sur place, de messages
dans les haut-parleurs, et d’informations données par notre personnel, dont la
Brigade COVID.
Dans les stands, le public s’engage à respecter les mesures de distanciation sociale,
c’est-à-dire 1m entre chaque personne de différents foyers. Les partenaires qui
gèrent leurs stands seront tenus de faire respecter également ces consignes.

3. Zone buvette et restauration grand public
La zone buvette et restauration grand public est la zone où sont implantés les
différents points d’alimentation et de boisson sur le tournoi. Elle regroupe les
foodtrucks, et le restaurant du Tennis Club de Strasbourg. Les prestataires et
restaurateurs sont tenus de mettre en place l’ensemble des règles sanitaires et
d’hygiène obligatoires du gouvernement français.
Le tournoi mettra à disposition du public des assises en nombre important, afin que
le public puisse consommer leurs produits achetés (aliments et boissons) en
position assise, afin de pouvoir enlever le masque.
Cette zone étant la zone où le public va majoritairement enlever son masque, il est
primordial que la distanciation sociale soit strictement respectée. Les tables et
assises installées seront espacées pour que le dos de chaque chaise soit à plus
d’1m50 du dos des chaises de la table d’à côté. Au sein d’un même foyer, la
distanciation sociale n’est pas requise.
Les règles mises en place dans cette zone sont les mêmes que celles appliquées par
le gouvernement français dans les restaurants, c’est-à-dire que le port du masque
est obligatoire pour le public et le personnel de service et de cuisine à tout moment,
sauf en position assise pour se sustenter. Lors des déplacements, le public doit
remettre son masque.
Du gel hydroalcoolique sera là encore mis à disposition du public afin de limiter la
propagation du virus. Des points d’eau avec du savon seront également disponibles.
La zone buvette est une zone strictement non-fumeur. Là encore, les spectateurs
seront invités à sortir de l’enceinte du tournoi pour fumer, tout en respectant la
distanciation sociale scrupuleusement, puisque le masque ne sera plus porté.
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4. Tribunes
Les Internationaux de Strasbourg comprennent 3 courts de matchs (Court Patrice
Dominguez (= Court Central), Court n°1, Court n°2). Ces 3 courts sont accessibles à
l’ensemble du public.
Les règles spécifiques dans les tribunes à respecter sont les suivantes :
• Entre chaque commande, un siège à gauche et un siège à droite sera
neutralisé comme servant à respecter la distanciation sociale entre les
spectateurs. Par exemple, si une commande groupée de 4 billets pour un
foyer sera placée côte à côte dans les tribunes. À gauche et à droite de ces
4 places, 1 siège de chaque côté sera neutralisé. La personne suivante sera
donc sur le siège suivant, pour respecter la distanciation sociale ;
• Des agents de sécurité seront chargés de filtrer l’accès à la zone de
compétition, de faire respecter la règle de distanciation sociale, et de
rappeler les gestes barrières ;
• Un sens de circulation à chaque entrée du Court Central sera instauré,
permettant d’éviter les croisements et de respecter la distanciation sociale ;
• Il est demandé aux spectateurs de ne pas demander d’autographes, ni de
selfies, ni d’effets personnels aux joueuses ;
• Les joueuses auront interdiction de lancer leurs objets personnels (balles,
serviettes, manchettes…) dans les tribunes pour en faire bénéficier les
spectateurs. Les spectateurs ont interdiction formelle de récupérer de tels
objets personnels des athlètes, par quel moyen que ce soit ;
• Les spectateurs seront invités à respecter la distanciation sociale aux abords
des terrains, et notamment immédiatement après la fin des matchs
auxquels ils sont venus assister ;
• Il sera demandé à tout spectateur qui ressentirait des symptômes du COVID19 dans les 14 jours suivant sa visite d’en informer le responsable COVID-19
du club et/ou le directeur du tournoi afin d’assurer un suivi et un
traçage appropriés, son médecin traitant, puis l’ARS ;
• Le port du masque dans les gradins, le masque sera obligatoire ;
• Les gradins et abords des tribunes sont également des zones non-fumeur.

5. Village VIP
Le Village VIP du tournoi est la zone réservée à la clientèle VIP de celui-ci. La
clientèle VIP comprend les partenaires ayant des prestations d’hospitalités incluses
dans leur partenariat, ainsi que les clients ayant acheté au préalable des prestations
d’hospitalités.
Par prestation d’hospitalité est entendu un package VIP comprenant une place en
loge VIP ainsi qu’un accès au Village VIP, avec ou sans déjeuner gastronomique.
Dans cet espace « Village VIP », plusieurs zones sont définies : une zone accueil ;
une zone Open Club, où est situé le bar du VIP ; une zone terrasse couverte ; et une
zone restaurant.
En 2020, l’agencement et l’implantation générale du Village VIP a été totalement
modifié pour intégrer la gestion des flux dans le cadre de la crise sanitaire, et
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permettre également d’intégrer plus d’assises, afin de séparer les personnes et
éviter qu’elles soient trop proches les unes des autres.
A fortiori, un nombre limité de personnes pour chaque journée a été fixé, en fonction
de la superficie totale du Village VIP, et du respect de la norme de 4m2 pour chaque
personne.
À l’intérieur du Village VIP, ne pourront entrer qu’un nombre limité de personnes,
qui sera déterminé par le nombre d’assises disponibles à un instant T. Le nombre
d’assise sera modulé en fonction des achats de prestations d’hospitalités, dans le
respect du quota fixé en amont pour respecter les distances sociales.
Contrairement aux autres années, aucune vente ne pourra être faite sur place, toute
personne entrant dans cet espace devra être muni de son bracelet de prestation
d’hospitalité, ou de son accréditation lui donnant accès à cet espace. Aucune
personne supplémentaire ne sera acceptée.
Des lignes de flux sont mises en place pour se déplacer dans le Village VIP. Ces
lignes de flux sont clairement matérialisées par des potelets et du marquage au sol
(fléchage). Toutes les personnes évoluant dans cet espace sont priés de respecter
ces sens de circulation, qui ont été créés pour éviter au maximum le croisement des
personnes. Au sein de ces lignes de flux, la distanciation sociale est également
requise, c’est-à-dire que chaque personne veillera à rester à plus d’1 mètre de
distance avec la personne devant soi dans la file. Des plans en annexes précises les
lignes de flux de personnes (en plus du respect des flux des sorties de secours en
place sur le tournoi).
Le port du masque sera, à l’instar du reste de l’enceinte du tournoi, obligatoire
partout, à tout moment, excepté en position assise pour se restaurer. Des affiches
seront placées dans cet espace, pour rappeler les mesures sanitaires aux VIP. Les
hôtes et hôtesses d’accueil seront également chargés de faire respecter ces
mesures. Les agents de sécurité pourront rappeler à l’ordre les personnes qui
enfreindraient ces mesures. Tout comme le reste de l’enceinte du tournoi, la
direction du tournoi se réserve le droit d’exclure une personne de cet espace, et du
reste de la zone de la compétition, en cas de refus d’opérer ces mesures sanitaires.
Ici aussi, les masques seront fournis par l’organisation du tournoi pour le personnel
travaillant et les prestataires du tournoi. En revanche, les clients VIP sont chargés
d’apporter eux-mêmes leur masque.
Des bornes automatiques de distribution de gel hydroalcoolique seront mis à
disposition de tous dans l’enceinte du Village VIP.
Une équipe d’hygiène sera dédiée à cet espace, et sera chargé de nettoyer
systématiquement toutes les zones et surfaces touchées par les personnes dans cet
espace. Cela comprend notamment : les assises, les tables, les mange-debout, les
poignées de portes, rambardes et autres surfaces. Les assises ont été spécialement
sélectionnées dans des matières pouvant être nettoyées à l’aide de lingettes
désinfectantes très facilement (polyester, simili cuir, surface plane…). Les assises en
textiles ont été supprimées du plan d’implantation prévu initialement, car ne
pouvant se nettoyer correctement fréquemment. Le nettoyage sera donc renforcé
et constant dans cet espace également.
Les clients VIP et le personnel s’engagent à respecter les distanciations sociales
entre chaque personne de groupes différents. Cela implique de respecter une
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distance minimale d’1m entre chaque personne de groupes différents, à tout
moment.
Au sein de la zone Open Club, un bar sera accessible aux clients VIP pour
commander et récupérer leur boisson. Aucune consommation n’est autorisée au
bar, à l’instar de la réglementation actuelle du gouvernement dans les bars et
restaurants. Le client est invité à emprunter la file pour se rendre au bar dans le bon
sens de circulation, de faire la queue en respectant les distances d’au moins 1m avec
la personne devant lui. Une fois au bar, une personne est chargée de prendre sa
commande, puis il est invité à se déplacer en fin de bar linéaire pour récupérer sa
commande qui aura été préparée. Afin de limiter l’attente et gérer au mieux les flux
de personnes, le lieu de commande (une extrémité du bar) n’est pas le même que
le lieu de retrait (l’autre extrémité du bar). Une vitre de protection en plexiglass est
installée sur toute la longueur du bar, pour éviter les contacts entre le personnel du
bar et les clients VIP. Les surfaces du bar sont nettoyées fréquemment à l’aide de
produits désinfectants. La vaisselle est lavée à 90°C dans une machine à laver
spécial restauration. Le lavage à la main (en dessous de 60°C) n’est pas autorisé.
Afin de consommer sa boisson, le client VIP est alors invité à reprendre le sens de
circulation, puis d’aller s’installer sur l’une des assises mises en place dans cet
espace, en respectant les distances sociales. Seulement une fois assis, le client peut
retirer son masque, et consommer sa boisson. Après la consommation de sa
boisson, le client est invité à remettre son masque, même s’il reste en position assise.
Au sein de la zone Terrasse, des assises sont mises en place pour permettre aux
clients VIP de consommer leurs boissons.
C’est aussi une zone de passage, gérée à l’aide de couloirs de circulation avec des
sens de circulation, qui permet de se déplacer entre l’accueil, la zone Open Club, et
la zone Restaurant.
Au sein de la zone Restaurant, des tables sont mises en place. Ces tables sont de
maximum 10 convives. Les règles en vigueur sont a minima les mêmes règles que
celles imposées par le gouvernement pour les restaurants. Cela implique
notamment une distance d’au moins 1m entre chaque dossier de chaise, par rapport
à la table d’à côté (tables rondes). Un plan est mis en annexe pour détailler
l’implantation du restaurant VIP. Le nombre de convives est ici aussi limité, diminué
par rapport aux éditions précédentes du tournoi.
Pour leurs déplacements, les clients VIP déjeunant au Restaurant du Village VIP sont
toujours obligés de porter le masque. Ils ne peuvent l’enlever qu’à partir du moment
où ils sont assis à leur table, avec leur groupe de personne. Les échanges de
personnes entre les différents groupes ne sont pas permis. L’ajout de personnes à
une table n’est pas permis. Les réservations sur place de tables ne sont pas
permises.
Pour le service, le personnel est masqué. Pour la préparation des plats, le personnel
est masqué et ganté. La préparation des aliments respecte les règles d’hygiène et
sanitaires en vigueur en France. La formule buffet en accès libre n’est pas autorisée.
Les plats seront portés directement à chaque convive à leur place. À la fin du repas,
les convives sont invités à remettre leur masque sur leur visage avant de quitter leur
table. Ils emprunteront les allées de circulation entre les tables et respecteront les
sens de circulation. Des bornes automatiques de gel hydroalcoolique seront là
encore à disposition pour se nettoyer les mains.
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À titre exceptionnel, et afin de limiter au maximum les transgressions non contrôlées
de mesures sanitaires, une zone fumeur est mise en place aux abords de la terrasse
couverte. Cette zone sera régulée en nombre de personnes maximum au même
moment. Elle permettra notamment aux clients VIP fumeurs de pouvoir enlever leur
masque et fumer, tout en respectant la distanciation sociale d’au moins 1m50 entre
chaque personne. Pour ce faire, des cercles seront identifiés au sol par un marquage,
pour que les clients VIP se placent dessus, et respectent à tout moment la
distanciation sociale.
Afin de limiter les risques de transmissions en cas de personne infectée, l’ensemble
du personnel travaillant dans cet espace sera également soumis au protocole de
test PCR décrit dans le point IV, tout comme le reste du personnel et des athlète du
tournoi.
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VII – PROTOCOLE À RESPECTER PAR L’ÉQUIPE
D’ORGANISATION INTERNE HOPIS & L’ÉQUIPE
MÉDICALE DU TOURNOI
1. Avant le tournoi
Les membres de l’équipe d’organisation des Internationaux de Strasbourg suivent
le protocole de test appliqué (détaillé plus haut) et restent attentifs à leur état de
santé et les symptômes qu’ils pourraient voir développer.

2. À l’arrivée au club
Les membres de l’équipe d’organisation :
• Présentent les résultats de leur examen respectif au responsable COVID-19
de l’organisation, ainsi qu’à la WTA ;
• Récupèrent le kit sanitaire fourni par l’organisation.

3. Bonnes pratiques générales
Les membres de l’équipe d’organisation :
• Renoncent à exercer en cas de symptômes et se signalent auprès du médecin
du tournoi ;
• Veillent à respecter en permanence les mesures sanitaires, les gestes
barrières et les règles de distanciation physique de 2 mètres avec les autres
membres de l’équipe et avec les compétiteurs ;
• Ne partagent aucun objet personnel (stylo, téléphone, clés...) ;
• Nettoient régulièrement leur espace de travail, y compris le téléphone et le
clavier de l’ordinateur avec du produit détergent-désinfectant ;
• Laissent si possible les fenêtres des bureaux ouvertes ;
• N’utilisent en aucun cas des ventilateurs.

4. Bonnes pratiques supplémentaires et spécifiques au
personnel médical
Le personnel médical & responsable COVID-19 :
• Porte obligatoirement le masque à tout moment (consultation, soins,
massage,...) ;
• Porte l’équipement de protection nécessaire lors d’un soin (blouse, charlotte,
lunettes de protection, surchaussures…) ;
• Conserve des réserves adéquates d’équipements de protection personnelle,
ainsi qu’un thermomètre à infrarouge ;
• Établit un protocole de gestion des cas de COVID-19 sur site, en incluant
l’isolement, l’examen médical, la gestion de la communication et le transport
depuis le site ;
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•

Signale tout cas suspecté au référent COVID-19 de la WTA, à l’ARS et à la
CPAM.

La salle de soins doit disposer du matériel suivant : du gel hydroalcoolique, un
produit détergent-désinfectant, du papier jetable et une poubelle avec un sac
plastique.
Avant les soins médicaux :
• La salle de soins doit avoir été bien aérée après la séance précédente ;
• Les soins se font sur rendez-vous dans la mesure du possible ;
• Les joueuses doivent être douchés avant de recevoir des soins ;
• L’athlète se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique avant de
recevoir des soins ;
• Le praticien se lave les mains avant de mettre un masque et une blouse
jetable. Il nettoie la table de massage avec un produit détergent-désinfectant
et met une protection papier sur la table.
Pendant les soins ;
• Le port du masque est obligatoire ;
• La mobilisation articulaire, les massages et l’ostéopathie sont
autorisés. Après les soins
• L’athlète se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique avant de quitter
la salle de soins ;
• Le kinésithérapeute aère la pièce, jette le papier et nettoie la table ainsi que
le matériel avec un produit détergent/désinfectant ;
• Le kinésithérapeute se lave les mains au savon ou au gel hydroalcoolique.

5. Bonnes pratiques supplémentaires et spécifiques aux
arbitres et juges de ligne
Les arbitres et les juges de ligne :
• Commencent par mettre des gants en arrivant sur le court, puis nettoient leur
chaise respective avec un papier jetable imprégné de produit détergentdésinfectant, puis jettent le papier et les gants dans la poubelle et
se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique avant de s’installer ;
• Veillent à respecter en permanence la distanciation physique de 2 mètres
entre eux et avec les joueuses ou les joueurs, en tous lieux, à tout moment,
même en cas de contestation sur le court.

6. Bonnes pratiques supplémentaires et spécifiques aux
ramasseurs de balles
Les ramasseurs de balles :
• Se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique avant et après chaque
changement de côté ;
• Portent durant leur intervention un masque mis à la disposition par
l’organisateur du tournoi ;
• Ne doivent en aucun cas apporter ou ranger la serviette ou la bouteille ou
tout objet personnel des joueuses et des joueurs ;
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•
•

S’interdisent de demander aux joueurs et aux joueuses des autographes, des
prises de selfies ou des effets personnels ;
La WTA oblige l’ensemble des tournois de son circuit professionnel à ne
recruter que des personnes majeures pour l’organisation du tournoi,
ramasseurs de balles y compris. Pour l’édition 2020 donc, les ramasseurs de
balles du tournoi devront avoir plus de 18 ans.

7. Bonnes pratiques supplémentaires et spécifiques aux
cordeurs
Les cordeurs :
• Aménagent leur espace de travail dans un espace extérieur ;
• Utilisent un masque ou une visière de protection pour travailler ;
• Se désinfectent régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique ;
• Nettoient leur machine à corder quotidiennement en arrivant sur site ;
• Lorsqu’un joueur dépose une raquette, mettent des gants, nettoient
immédiatement avec du papier et du produit détergent-désinfectant le
cadre, le grip, le cordage usagé et le sachet du nouveau. Ils enlèvent les gants,
les jettent à la poubelle et se désinfectent les mains avec du gel
hydroalcoolique ;
• Entre chaque pose de cordage, mettent des gants et nettoient leur machine
et les outils de travail avec un produit détergent-désinfectant, puis enlèvent
les gants et se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique.
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VIII
PROTOCOLE
OPÉRATIONNEL
ET
SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19
SUR LE SITE DU TOURNOI
Tout participant présentant les symptômes identifiés comme pouvant révéler une
contamination du COVID-19 devra :

1. S’il n’est pas encore arrivé sur le site et n’a pas encore
débuté la compétition :
•
•
•

Rester à distance du site ;
Consulter le médecin du tournoi ;
Signaler sa situation aux référents COVID-19 du tournoi et de la WTA.

2. S’il est déjà arrivé/venu sur le site et a débuté la
compétition :
•
•

Prévenir le médecin du tournoi et les référents COVID-19 du tournoi et de
la WTA ;
Être placé à l’isolement en attendant les résultats des examens médicaux
et tests PCR réalisés tout de suite après l’apparition des symptômes.

3. Dans les deux cas, les organisateurs du tournoi devront :
•
•
•
•
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Prévenir l’ARS, le médecin du tournoi, la WTA, et le cas échéant le
médecin traitant du patient contaminé ;
Faciliter le recensement, par ces autorités, des cas contacts ;
Veiller à ce que le cas suspecté soit placé à l’isolement ;
Convenir avec l’ARS de la meilleure conduite à tenir, eu égard aux
spécificités de la situation, quant à la suite de la compétition et à la
protection des participants.
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IX – CONCLUSIONS
Nous rappelons que les règles figurant dans ce protocole sanitaire ont force
contraignante et que toute personne participant à ce circuit, à un titre ou à un autre,
s’engage à les respecter.
Le tennis étant un sport majeur en France, cet événement sportif sera
particulièrement suivi dans le contexte de sortie de confinement, compte tenu de la
notoriété des joueuses qui y participeront. Cela nous oblige tous à un devoir
d’exemplarité et de professionnalisme dans la lutte contre la transmission du virus.
Nous comptons sur le sens civique et le sens des responsabilités de chacune et
chacun pour assurer le bon déroulement de cette compétition et préserver la
sécurité sanitaire de toutes et de tous.
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Annexes Générales IS2020

17

ANNEXE N°1 : Plan général du site

18

ANNEXE N°2 : Plan d’accès du site
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Sécurité Entrée
Principale

Encadrement joueuses +
C.C

Sécurité Village VIP

3

4

5

PLANNING
PRÉVISIONNEL
Parking Bleu

Du lundi 7 au samedi 12 septembre

Du 20 au 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre

8
3
7
7
1
7
7
7
7
7
7

Salle de Presse

Palpation entrée
principale

21

23 Palpation entrée VIP

22

Du lundi 14 au samedi 19 septembre
Du 20 au 26 Septembre
Du dimanche 20 au Vendredi 25 Septembre
Samedi 26 Septembre

Du 7 au 12 Septembre et Du 14 au 19 Septembre

11

Du 20 au 26 Septembre

7
Gestion des livraisons
20
et entrée parking TCS

19

Court entrainement +
Polyvalent

17 Parking Egoutiers
18 Parking AGR (orange)

16

15 Espace Repos Joueuses

Office Traiteur

14

Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Du 19 au 26 Septembre
Samedi 19 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du Lundi 21 au Vendredi 25 Septembre
Samedi 23 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du Mardi 22 au Vendredi 24 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre

Séparation TCS
Vestiaire
13

6
1
7
1
6
7
1
1
5
1
7
6
1
Afterwork
7
7

7
1

Filtration entrée
joueuses
12

Du 20 au 26 Septembre

Du 20 au 26 Septembre
Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre

7

11 Filtration Entrée TCS

7

du Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre

Vendredi 25 Septembre
Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
du Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre

6
1
8
7
1

Entrée Arrière TCS

9

1
1
1
7
6
1

6

Du 20 au 26 Septembre

Vestiaire Joueuses

8

1
7
7
1
9

7

Entrée Ext. Bati. TCS

7

Du vendredi 18 au Samedi 19 Septembre et du Lundi 21 au
Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Du Vendredi 18 au 26 Septembre
Du vendredi 18 au Samedi 19 Septembre et du Lundi 21 au
Jeudi 24 Septembre

Dimanche 20 Septembre
Du Lundi 21 au Jeudi 24 Septembre
Vendredi 25 et Samedi 26 Septembre
Du 20 au 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Le lundi 21 et le mercredi 23 Septembre
le mardi 22 Septembre
le jeudi 24 Septembre
Vendredi 25 Septembre
Samedi 23 Septembre
Du Mardi 22 au Jeudi 24 Septembre
Du Mardi 22 au Jeudi 24 Septembre
Du 18 au 26 Septembre

1
4
2
7
1
2
1
1
1
1
3
3
9
8

Du 20 au 26 Septembre

7

Du 20 au 26 Septembre

Dimanche 20 Septembre

1

et du Lundi 21 au Samedi 26 Septembre
Dimanche 20 Septembre

1

Du Vendredi 18 au Samedi 19 Septembre et du Lundi 21 au
Samedi 24 Septembre

8

7
1

1
Agents SIAP

Dimanche 20 Septembre
Du 18 au 26 Septembre

1
9

7

1

Du Vendredi 18 au Samedi 19 Mai et du Lundi 22 au Samedi
26 Septembre

8
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1 Homme
1 Femme
Agents
1 Homme
1 Femme

Agents

1
1
Agents
1
1

Agents

1 Agent

1
1
Agents SIAP
1
1
Agents SIAP
1
1
1
1
Agents
1
1
1
1 Agent
1 Agent

Agents SIAP

1
1

Agents SIAP

1
1
Agents
1
1

Agents

1
1
1
Agents SIAP
1
1

1

1
Agents SIAP
1
1
Agents SIAP

1

2
2
2
Agents SIAP
1
1
1
1
2
2
1
1
Agents SIAP

Agents SIAP

1
1

Agents (Responsable)

1

Besoins humains
Agents

10 Filtration Rue Coubertin

Couloir Coin WTA

6

Afterworks

Agent Polyvalent

2

1

3
2
1
1

3

3

Maitre-chiens
1

Besoin humains

Dates
Du 18 au 26 Septembre

AGENTS DE SECURITE

Dimanche 27 Septembre
Lundi 28 Septembre
Mardi 29 Septembre
Mercredi 30 Septembre

1
1
1
1

Designation
Nombre de jours
Sécurité Parking TCS
9

Samedi 26 Septembre

Du lundi 7 Septembre au Mercredi 30 Septembre
Lundi 7 Septembre au Lundi 14 Septembre
Mardi 15 Septembre au Vendredi 25 Septembre

MAITRE-CHIENS
Date

1

11

24
8

Gardiennage TCS*
Descriptif :
* Tennis Club de
Strasbourg

Nombre de jours

Designation

Internationaux de Strasbourg
DU 7 AU 30 SEPTEMBRE 2020

Horaires

09h-19h
09h-19h
09h-19h
09h-19h
09h-19h

09h-19h

09h-18h
09h-18h
Variable
10h-18h
10h-18h

09h - 18h

10h-20h

09h-20h
09h-20h
9h-19h
09h-19h
09h-19h
Variable
09h-20h
09h-20h
09h-20h
09h-19h
Variable
09h-18h
09h-18h
18h-20h
08h-18h
09h-18h

09h-20h

09h-20h
09h-20h

09h-20h

09h-20h
09h-20h

07h-20h
07h-20h

07h-20h

09h-19h
09h-19h
09h-20h
09h-20h
09h-20h
09h-20h

09h-20h

09h-20h
09h-20h
09h-20h
09h-20h
Variable

09h-20h

11h-19h
11h-19h
11h-18h
Variable
10h-20h
10h-20h
8h30-20h
8h00-20h
11h-20h
11h-18h
20h-21h
21h-22h
09h-20h

11h-19h

09h-19h
09h-19h

09h-19h

11h-16h

11h-16h

09h-19h
11h-16h

09h-19h

Horaires
09h-19h

19h-07h
19h-07h
19h-07h
19h-07h

18h-07h

Variable
19h-07h
19h-07h

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas
/
Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas
/
/

Panier Repas
Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas
Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas

Repas

ANNEXE N°3 : Planning des agents
de sécurité sur le site

ANNEXE N°4 : Plan d’implantation
des agents de sécurité sur site
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ANNEXE N°5 : Plan d’implantation des
agents de sécurité sur le parking
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ANNEXE N°6 : Plan d’implantation
des stands partenaires
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ANNEXE N°7 : Plan d’implantation
des sanitaires
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ANNEXE N°8 : Schéma des sanitaires
SESAB 7 WC

E
A

neon 1X36W

neon 1X36W

CE30L
HSP 2.20 m.

moulé

moulé
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ANNEXE N°9: Plan d’implantation
de la tente Protection Civile
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ANNEXE N°10 : Plan des
tribunes du Court Central

Plan de l’année dernière
qui seront identique pour
cette année
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ANNEXE N°11 : Plan de la Tribune Nord
+ coupe

Plan de l’année dernière
qui seront identique pour
cette année
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ANNEXE N°12 : Plan de coupe de la
Tribune Ouest

Plan de l’année dernière
qui seront identique pour
cette année
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ANNEXE N°13 : Plan de la Tribune
Ouest

Plan de l’année dernière
qui seront identique pour
cette année
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ANNEXE N°14 : Plan de la Tribune Sud
+ coupe

Plan de l’année dernière
qui seront identique pour
cette année
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ANNEXE N°15 : Plan de la Tribune Est
+ coupe

Plan de l’année dernière
qui seront identique pour
cette année
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ANNEXE N°16 : Plan d’implantation des équipements
d’éclairage des services de sécurité du village VIP
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ANNEXE N°17 : Registre de sécurité CTS
(1)
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ANNEXE N°17-bis : Registre de sécurité
CTS (2)
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ANNEXE N°17-ter : Registre de sécurité
CTS (3)
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ANNEXE N°18 : Plan d’implantation
des extincteurs du village VIP
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ANNEXE N°19 : Registre de sécurité
des éléments de décoration Harfang
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ANNEXE N°20 : Rapport de réaction
au feu des moquettes et cloisons

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D’UN MATERIAU PREVU A L’ARTICLE 5
DE L’ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 13-04426 L
et 1 annexe de 5 pages
MATERIAU présenté par :

Röchling Engineering Plastics KG
Mülheimer Strasse 26
53840 TROISDORF
ALLEMAGNE

REFERENCE(S) COMMERCIALE(S) :

TROVICEL

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Plaque de PVC extrudé, ignifugé dans la masse
Masse surfacique nominale : 5.8 et 11.1 g/m²
Epaisseur nominale : 10 et 19 mm
Coloris : blanc

RAPPORT D’ESSAI :

N° 13-04426 du 16 décembre 2013

NATURE DES ESSAIS :

Essai par rayonnement

CLASSEMENT :

M1

DURABILITE du classement (Article 5 de l’annexe 2) : non limitée a priori.
Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d’essai annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne
constitue donc pas une certification de produits au sens de l’article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de
l’ensemble procès-verbal de classement et rapport d’essai annexé.
A Lyon, le 16 décembre 2013
Responsable de Site ou son représentant
Bruno CHEVET

ACCREDITATION
N° 1-0101*
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE

Direction Régionale Rhône-Alpes PACA
Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY CEDEX
Tél : (+33) (0)4 72 86 16 00 Fax : (+33) (0)4 78 43 39 66
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SIRET 433 430 832 00017

Siège Social : 14 rue des reculettes – 75013 PARIS

Tél : +33 (0)1 44 08 19 00

Fax :+33 (0)1 44 08 19 39

www.ifth.org

SIRET 433 430 832 00108 – NAF 729Z – TVA : FR 39 433430832 – CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 – ARRETE DU 14 AVRIL 2000)

ANNEXE N°21 : Flux de personnes
en cas d’urgence
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ANNEXE N°22 : Plan d’implantation
des courts couverts
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ANNEXE N°23 : Sorties de secours
Village VIP
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ANNEXE N°24 : Implantation Village VIP
Gestion des flux et sens de circulation
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ANNEXE N°24-bis : Implantation Village VIP
Gestion des flux et sens de circulation
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Denis NAEGELEN

naegelen@is-tennis.fr - 06 11 15 55 55

Jérôme FECHTER

fechter@is-tennis.fr - 06 85 11 11 27

Madeline JORANT

jorant@is-tennis.fr - 06 68 48 10 12

