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DOCUMENT UNIQUE D’EVALUTATION DES RISQUES 
 
 

ACTIVITE : ECOLE DE TENNIS POUR ENFANTS ET ADULTES 
 

EFFECTIF TOTAL : 3 MONITEURS DIPLOMES – 1 ANIMATEUR 
 
 
Personnes associées à l’évaluation des risques :  
Le Président – Le Bureau – Les moniteurs 
 
 
Document établi le 01 septembre 2019 
 
- Mis à jour le 12 mars 2020 
- Mis à jour le 02 juin 2020 

- Mis à jour le 22 juin 2020 

- Mis à jour le 01 septembre 2020 

- Mis à jour le 29 octobre 2020 

- Mis à jour le 29 novembre 2020 

 
 

Identification des risques liés aux postes de travail 
 

• Préparation des activités : Les moniteurs et animateurs, de par leur formation, 
connaissent les règles de sécurité liées à la pratique du tennis et au lieu de 
l’activité.  

• Equipements sportifs : Toutes les installations appartiennent aux Mairies de 
Saint Laurent des Vignes et de Lamonzie Saint Martin et sont en bon état.  
Le club s’assure de leur entretien afin que la pratique du tennis s’y effectue en 
toute sécurité. Les travaux les plus lourds sont assurés par les propriétaires. 

 
Identification des risques liés aux locaux ou lieux de travail 
 

• Secours et assistance : Les moniteurs et animateurs ont à leur disposition dans 
le club house une armoire à pharmacie et une trousse de secours adaptée. Les 
numéros d’appel des services d’urgence sont affichés. 
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• Incendie, électricité et éclairage : L’entretien et toutes les vérifications 
périodiques sont assurées par la commune. 

 

• Circulation : un parking est aménagé sur les lieux d’activités et les terrains et 
locaux sont accessibles à pied. 
 

Assurance des biens 
L’immobilier est assuré par les propriétaires des lieux. 
Le mobilier et les équipements intérieurs, propriété du club, sont assurés par 
lui auprès de SMACL assurances – CS20000 - 141 Avenue Salvador Allende – 
79031 Niort cedex 9, par le contrat N° 270900/G 

 
Identification des risques liés aux pandémies  
 

• Suivant l’article 4121-1 du code du travail, l’employeur est redevable d’une 
obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. 

• A cet effet dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, le club a mis à disposition 
dans le club house, tous les produits nécessaires : masques, gel 
hydroalcoolique, lingettes, etc. 

• Par ailleurs, l’article L 4122-1 du Code du Travail dispose que tout travailleur 
se doit de respecter tout règlement pour sa santé et sa sécurité.  
Ainsi, tout salarié qui ne porterait pas le masque lors de son travail 
s’exposerait effectivement à une sanction disciplinaire, dès l’instant où cette 
obligation a été rappelée par l’employeur. 

• Un refus délibéré et répété pourrait être qualifié de faute grave et 
constituer un motif de licenciement. 

 

• COVID 19 : L’arrêt total de l’école de tennis a été décidé. Les moniteurs ont 
été placés en chômage partiel au 12 mars 2020. 
 

• Déconfinement partiel :  
Le protocole N°1 de la FFT n’a pas été appliqué, faute de moyens matériels et 
humains de la part du club et de la mairie. 
Le protocole N°2 de la FFT Il a été mis en place à partir du 2 juin en suivant les 
directives de la FFT avec reprise de l’école de tennis pour les jeunes. 
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• Reprise des activités sportives : 
Le club a réouvert toutes les activités à partir du 22 juin en application du 
protocole N°3 de la FFT pour la reprise du jeu par tous les licenciés moyennant 
la signature par chacun du formulaire d’acceptation et d’engagement envers 
les règles d’hygiène puis fourniture d’une attestation par le club.  
 

• Les licenciés s’engagent ainsi à respecter les conditions sanitaires imposées 
par le protocole signé par la FFT et les ministères concernés, ainsi que les 
directives locales approuvées par le club. 
A cet effet un formulaire de reprise est signé par chacun lors de son 
inscription qui l’engage sous peine de sanctions, à respecter les règles du 
protocole. 
Celui-ci est consultable sur le site de la FFT ainsi que sur celui du club : 
www.tcsb24.com onglets « LA VIE DU CLUB » «DOCUMENTS ». 
 

• Un rappel synthétique est affiché au club et consultable par tous. 
 

• Depuis le 1° septembre 2020 le port du masque est obligatoire dans toutes les 
entreprises. Dans ce cadre les enseignants sont tenus de le porter en présence 
des élèves et durant toute leur présence sur le site. 
Tout manquement à cette règle vaudra un avertissement et pourra donner 
lieu en cas de récidive à un motif de licenciement. 
 

• Nouveau confinement imposé par le gouvernement, à partir du 30 octobre 
2020, toutes les activités sont suspendues jusqu’au 01 décembre 2020. 
 

• Les enseignants, salariés du club, sont mis en chômage partiel à partir de cette 
date, et tous les cours sont suspendus pour tout public. 
 

• Seuls les joueurs atteints de pathologies graves qui nécessitent une poursuite 
d’activité peuvent pratiquer dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Ils doivent être en possession d’une attestation médicale prescrite par leur 
médecin traitant. 
 

• Reprise des activités 
A partir du 29 novembre les cours peuvent reprendre pour les jeunes et les 
adultes, dans le respect du dernier protocole sanitaire de la FFT. 

http://www.tcsb24.comp/

