
  

 

Mesures spécifiques du tennis de table face au CST (Contrôle Safe Ticket) 

Préambule : « Dans un souci sanitaire, il semble important qu’un maximum de la population soit 

vaccinée. Cela protégera au maximum celui qui se fait vacciner mais aussi ceux qu’il va côtoyer.  

Il y aura toujours des réticents et des gens « contre tout », c’est leur droit, mais il faudrait qu’ils 

pensent aussi à la solidarité envers leur équipe et leur club (en plus de leur famille bien entendu), 

étant donné que nous faisons partie d’une fédération sportive.  

Penser aussi aux autres avant votre « contrainte personnelle ». Pensez que sans CST vous allez laisser 

tomber votre équipe et votre club, alors que beaucoup de vos équipiers et copains souhaiteraient 

jouer. Il ne reste déjà plus grand-chose de permis pour le moment… » 

L’application du CST débute le vendredi 15 Octobre 2021 en Région Bruxelloise et le 1er 
novembre pour la Wallonie (Brabant wallon compris, donc !!!).  

Et ce jusqu’au 15 Janvier 2022. 
 

 Message du fédéral : Comme vous le savez tous à présent, l’application du Covid Safe Ticket 
entrera en vigueur à partir du 15 octobre en région Bruxelloise et dès le 1er Novembre en 
Wallonie.  
Et ce pour toute une série de lieu dont les clubs sportifs.  
Ce qui veut dire que tous nos clubs vont devoir mettre en application les contrôles, sans quoi 
ils risquent en cas de contrôles, des sanctions financières et administratives importantes.  
 
Pour rappel, pour entrer dans les clubs, toute personne âgée de minimum 16 ans, devra 
présenter son Covid Safe Ticket.  
 
./… 

La fédération doit se plier à cette nouvelle règle sanitaire et se rend bien compte 
que des clubs vont rencontrer des difficultés. 

Les mesures ci-dessous n’ont pas la prétention de tout résoudre, loin de là, 
mais elles sont destinées à gérer du mieux possible les diverses compétitions. 

 

Mesures édictées par la FROTTBF pour toutes ses provinciales 

-Le CEF et les CEP ne peuvent cautionner les contrevenants au CST.  
Chaque joueur doit se laisser contrôler et…être négatif ! 



-Le CEF et les CEP n’accepteront pas de remises de match pour cause de CST non présenté 
ou négatif.   Seule une indisponibilité de local permet une remise de match. 

-Chaque équipe pourra remplacer un joueur mis en quarantaine, avec certificat médical à 
l’appui, ou non en ordre de CST par un joueur d’une équipe inférieure « et en ordre de CST » 
sans que cela ne soit comptabilisé par la règle des 5 matchs. 

-Les joueurs de moins de 16 ans peuvent jouer, même sans CST. 

-Les clubs sont responsables s’ils inscrivent des joueurs qui n’ont pas leur CST. 

-En outre, un membre qui n’est pas en possession de son CST valide, sera considéré comme 
non qualifiable. Les joueurs non-qualifiables pourront figurer sur les feuilles de match mais 
les résultats seront à mentionner comme W0. Si deux joueurs sont non-qualifiables, l’équipe 
est déclarée « forfait » suivant le Règlement sportif. Il n’y aura pas d’amende appliquée et le 
forfait sera comptabilisé en « forfait administratif ». (Uniquement durant l’application du 
CST) 

 

Mesures complémentaires au sein de la FATTB  : 

-Une équipe qui aurait 1 joueur non en ordre de CST et qui ne sait le remplacer peut 
l’inscrire sur la feuille de match. Il ne pourra cependant jouer et il faudra indiquer WO-1 ou 
1-WO dans ses cases de résultats. Il n’y aura pas d’amende pour absence d’un seul joueur. 

 S’il y a 2 joueurs non en ordre de CST, l’équipe ne pourra jouer et sera déclarée 
forfait. (voir le point suivant) 

 
-En cas de forfait d’une équipe :  
 

-si le CEP, et le club adverse, sont prévenus au moins 8 jours à l’avance, il n’y aura pas 
d’amende et 1 point de noté au classement de la division (perte par 16-0 et non FFt). 

 
-Si le club ne prévient que dans la semaine en cours, il y aura l’amende habituelle de 

15€ et aucun point noté au classement. (fft simple) 
 

-Quota des forfaits : En attendant que le CST soit levé, le quota de ffts simples avant d’être 
déclarée Forfait général, passera, pour le Brabant  à  6 FFt autorisés au lieu de 3, avant que 
l’équipe ne soit déclarée Ffg.(forfait général). 

(Pour les autres Provinciales et au Fédéral, ce n’est pas à nous de décider) 

En tenant compte du rehaussement du quota des forfaits, il semble que la plupart des 
équipes pourront poursuivre le championnat du 1er tour « vaille que vaille », malgré 5 
forfaits éventuels, et ainsi pouvoir continuer au 2è tour et lorsque le CST sera levé. 



-Pour les clubs de Kraainem et Drogenbos, du Brabant flamand, le CST n’est pas demandé 
mais il est recommandé par ces deux clubs (mais pas obligatoire *) d’envoyer des joueurs en 
ordre de CST quand même, et de se déplacer dans le centre sportif munis de son masque. 
Sauf pendant qu’il joue, bien entendu. 

 (* penser quand même à la santé des autres) 

Pour le CEP du Brabant, JP Dehoux, Secrétaire provincial. 

 

PS : Pour avoir un CST en ordre, il faut se faire vacciner. On peut aussi faire un test PCR 
négatif valable 48 ou un test antigéniques.  

Pour ceux qui ont été atteint et guéri du Covid-19, ils doivent présenter un certificat de 
rétablissement valable 180 jours au maximum. 

 

 

Responsabilité des contrôles « Source AISF ». 
 
Il convient avant tout de signaler que c’est le contrevenant qui sera d’abord visé 
par les sanctions (amendes). L’organisateur de l’activité sportive et l’exploitant 
de l’infrastructure sportive pourront éventuellement être tenus responsables si 
un système de contrôle du CST n’a pas été mis en place alors que celui-ci est 
nécessaire (suivant les conditions ci-dessus). 
 
S’il n’est jamais possible de se dégager d’emblée de toutes responsabilités et 
que ces responsabilités seraient partagées, la démonstration que tout a été mis 
en oeuvre pour effectuer au mieux les contrôles devrait très largement 
absoudre l’exploitant ou l’organisateur. 
 
Enfin, nous invitons les centres sportifs et les clubs à dialoguer et à trouver un 
terrain d’entente sur la mise en pratique des contrôles. Chaque situation est  
particulière et nécessite des solutions spécifiques. 
 

 



 

INFORMATIONS GENERALES POUR GRAND PUBLIQUE 

 

 

 

Vous pouvez obtenir le Covid Safe Ticket de trois manières différentes.  

 

Le moyen le plus simple est d’utiliser l’application « covidsafe.be » qui vous permet 

d'obtenir votre CST lorsque vous désirez accéder à un lieu ou participer à un 

événement pour lequel celui-ci est requis. 

 

 

Les certificats peuvent ainsi être téléchargés dans cette application CovidSafe.be 

ou ils peuvent vous être envoyés par la poste en appelant le call center au 

02/214.19.19. 

 

 

Comment puis-je obtenir un CST ? 

 

Vous pouvez obtenir un CST si vous avez un des trois documents suivants : 

 

● un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète avec un vaccin 

reconnu par l’Union européenne. Un certificat de vaccination n’est valable qu’à 

partir du 14e jour après la dernière injection ; 

● un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test antigénique 

(test rapide) effectué dans les 24 heures. Les tests antigéniques doivent être réalisés 

par une personne légalement habilitée. Les organisateurs peuvent, mais ne sont pas 

obligés, de proposer ces tests à l'entrée ; 

● un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum. 

 

Qui a le droit de contrôler mon CST ? 

 

L’exploitant ou l’organisateur de l’événement a le droit de contrôler votre CST. 

Toutefois, ils sont obligés d'établir une liste de personnes habilitées à ce contrôle. Ces 

personnes seront autorisées à croiser le QR code et vos données d'identité. Aucun 

enregistrement de données n’est autorisé. 

 

Comment les contrôles seront-ils effectués ? 

 

Chaque exploitant ou organisateur doit mettre en place les outils nécessaires au contrôle et 

établir la liste des personnes habilitées à effectuer ce contrôle. Ces personnes auront 

l’autorisation de croiser le QR code et les données d’identité des visiteurs/clients. Si le CST 

n’est pas en ordre ou en cas de refus d’un visiteur/client de se soumettre au contrôle 

d’identité, l’exploitant/organisateur a le droit de refuser l’accès aux personnes en question. Et 

de faire appel aux forces de l’ordre si nécessaire. 

 



 

Pour contrôler le CST, l’application CovidScan BE est très simple d’utilisation et respecte le 

R.G.P.D. Cette application est facilement téléchargeable sur les plateformes de 

téléchargement. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect ? 

 

Des sanctions pénales sont prévues : 

 

 Pour les visiteurs : 50 € à 500 € d’amende 

 Pour les organisateurs : 50 € à 2500 € d’amende 

 

Des sanctions sont prévues pour les organisateurs : les bourgmestres peuvent en 

outre faire usage de leur pouvoir de police et ordonner la fermeture d’un 

établissement pour une durée maximale de 3 mois ou l’arrêt immédiat de 

l’événement. 

 

En cas de fraude d’un visiteur/client, cela n’engage bien sûr pas la responsabilité 

de l’exploitant/organisateur, mais seulement la responsabilité individuelle du 

fraudeur. 

 

Qui va contrôler les contrôleurs ? 

 

Ce sont les forces de police qui effectueront des contrôles auprès des 

exploitants/organisateurs pour vérifier qu’ils effectuent les contrôles du QR code et 

de l’identité correctement. 


