
INFORMATION CONCERNANT LE PASS SANITAIRE

À l’occasion de sa dernière allocution relative à la situation sanitaire, le Président de la République 
a exprimé sa volonté d’accélérer la vaccination contre la COVID-19 et a annoncé une extension du 
Pass sanitaire.

Cette mesure impacte dès à présent, les règles d’accès au sein de tous les clubs de tennis dont le 
nôtre pour les stages, les compétitions, les pratiques libres ou encadrées.

A partir de ce jour, le Pass sanitaire est requis pour entrer, circuler et jouer dans tous les 
espaces intérieurs ou extérieurs du club. Cette mesure s’applique à tout joueur, spectateur, 
arbitre, accompagnateur âgé de plus de 18 ans. En revanche, la bonne nouvelle est qu’il dispense 
alors du port du masque.

A compter du 30 septembre un Pass sera requis pour tous les publics âgés de 12 ans et plus.

Nous sommes conscients que le respect de ces nouvelles règles exige de vous un effort important, 
mais collectivement nous souhaitons tout mettre en œuvre pour préserver la pratique de notre sport 
tout en protégeant au mieux la santé de chacun.

Pour s’offrir une rentrée responsable et ouverte à tous, nous avons le pouvoir d’anticiper : gardons à 
l’esprit qu’un schéma de vaccination complet nécessite 28 jours au total (entre la 1ère dose de 
vaccin et un Pass sanitaire valide).

Nous restons à votre écoute et vous tiendrons régulièrement informés au cours des prochaines 
semaines des évolutions législatives et réglementaires.

Nous vous souhaitons un très bel été, sportif et récupérateur. Prenez bien soin de vous.

Sportivement,

L'équipe de L'US Colomiers Tennis

NB Pour un Pass sanitaire valide, il existe 3 possibilités (source FFT) :
1) Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h

ou bien
2) Un schéma vaccinal complet, (1ère dose+ 2ème dose+7 jours)

ou bien 
3) Un certificat de rétablissement du Covid : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois


