
(TCRV ) PASS' SANITAIRE  
Chers adhérents, 

 Pour accéder à toute activité, de compétition, encadrée ou libre, pour l’ensemble des 

disciplines FFT et dans toutes nos structures, le Pass’ sanitaire est désormais requis. 

 Nous vous informons que l’ensemble de nos équipes éducatives, salariés et membres 

bénévoles du club sont à ce jour vaccinés. 

 La loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021, complétés par une communication du 

ministère des sports, ont précisé les modalités de déploiement du Pass’ sanitaire jusqu’au 

15 novembre prochain. 

Le Pass’ sanitaire est désormais requis pour accéder à toutes les structures FFT, qu’elles 

soient de plein air ou couvertes, quel que soit le nombre de personnes accueillies. 

Toutes nos activités et pratiques sportives (entraînements, stages, opérations de rentrée, 

compétitions, accès aux centres d’entraînement pour nos jeunes et leurs entraîneurs, etc.) 

sont concernées et ce quel que soit l’objet de la visite dans le club (pratique sportive, 

passage au club-house, inscriptions et besoins administratifs, accompagnement…). 

Le Pass’ sanitaire est dès à présent requis pour toutes les personnes de 18 ans et +  (et, à 

partir du 30 septembre, pour les jeunes de plus de 12 ans )   

Sont requises pour la validation du Pass’ sanitaire l’une des 3 preuves suivantes : 

- un test PCR ou antigénique ou un auto-test (réalisé sous la supervision d’un professionnel 

de santé) négatif de moins de 72h ; 

- un cycle vaccinal complet ;- un certificat de rétablissement à une contamination COVID 

(test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).  

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant présenté un Pass’ 

sanitaire valide.  

Le Pass’ peut être présenté sous format papier ou digital. 

Le contrôle peut être facilité par l’utilisation de l’application mobile « TAC - Vérif » (Android ou 

Apple) ; le processus de vérification n’autorise pas la collecte ni la conservation des données 

personnelles et médicales. 



La structure ne peut être tenue responsable des fraudes commises par les personnes 

contrôlées.  

IMPORTANT ! Un régime spécifique est aménagé pour les structures dont l’accès est 

habituellement libre ou autonome, avec notamment plusieurs entrées comme c’est le cas au 

TCRV.  

Nous ne disposons pas d’un service de gardiennage.  

Pour les clubs, dits « sans gardiennage » il n’y a pas de contrôle du Pass’ à assurer sur 

l’ensemble du site, mais afin de respecter au mieux le protocole sanitaire les mesures 

suivantes seront appliquées dès maintenant :  

1) Entrée au club-house et consommations sur la terrasse sont soumises au contrôle d’un 

Pass’ sanitaire valide. 

2) Lors des inscriptions nous demanderont aux personnes non vaccinées de se munir d’un 

masque. 

3) Des affiches de la FFT expliquant le mode d’emploi du Pass’ sont exposées au sein du 

club-house ainsi qu’à l’extérieur, et sur notre site web. 

4) Les personnes accédant aux structures sans Pass’ sanitaire valide engagent leur 

responsabilité personnelle en cas de contrôle par les autorités compétentes.  

  

 Bien sportivement.  

 Le bureau TCRV 
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