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Plan de protec-on  
1. Mesures clubs & centres 

1. Personne mandatée COVID-19 

Chaque club, chaque centre doit désigner sa personne mandatée COVID-19 qui est disponible pour 
conseiller les membres/clients. 

2. Règles d’hygiène et nettoyage 

Respect des règles d’hygiène de l’OFSP et neGoyage des installaHons 

3. Eloignement social 

Respect des distances (distance minimale de 2m entre toutes les personnes ; 10m2 par personne ; pas 
de contact physique 

Mesures

La personne mandatée COVID-19 pour le TC Saint-Sulpice est Romain Bérard, Ch. des Chantres 15, 
1025 Saint-Sulpice, b_romain@hotmail.com, 079 653 87 77

La personne mandatée COVID-19 est inscrite dans l’administraHon des membres de Swiss Tennis.

Mesures

Le neGoyage  approprié et régulier des surfaces et des objets après uHlisaHon, en parHculier s’ils 
sont touchés par plusieurs personnes, est assuré par les mesures suivantes:

Les vesHaires et les WC sont accessibles, mais l’accès est limité : une seule personne maximum est 
autorisée dans chaque vesHaire. La cuisine reste fermée pour l’instant.

Les poubelles restent fermées.

Du gel hydro-alcoolique reste disposiHon sur les quatre courts pour se désinfecter les mains.

On renonce toujours à la tradiHonnelle poignée de main.

Mesures

Il peut y avoir une personne par 10 mètres carrés sur le terrain et la distance de 2 mètres doit être 
garanHe. Ceci est assuré par les mesures suivantes :

Les joueurs ne s’assoient pas sur le même banc mais prennent place chacun sur un banc différent.

Les joueurs passent obligatoirement par le système de réservaHon des courts PLUGIN.

Les doubles sont à nouveau autorisés.

Les joueurs arrêtent le jeu 5 minutes avant la fin pour balayer les courts et sortent avant que les 
joueurs suivants n’entrent sur le terrain.

Une seule personne à la fois est tolérée au mur.

Une seule personne au maximum peut entrer dans chaque vesHaire.
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4. Taille maximale des groupes & utilisation des installations 

Les groupes sont actuellement limités à cinq personnes conformément aux direcHves officielles et les 
installaHons uHlisées en conséquence. 

5. Enregistrement & traçage (Contact Tracing) 

Enregistrement des joueurs de tennis et traçage (Contact Tracing) des éventuelles chaînes d’infecHon. 

6. Personnes particulièrement vulnérables et présentant des symptômes de maladie 

Les personnes parHculièrement vulnérables et les personnes présentant des symptômes de maladie 
doivent se conformer aux consignes spécifiques de l’OFSP. 

7. Obligation d’informer 

InformaHon des joueurs de tennis et des autres personnes concernées sur les consignes et les mesures 
prises. 

Mesures

Un maximum de 20 personnes sont autorisées sur la terrasse ; la distance de deux mètres doit être 
respectée entre chaque personne. Le barbecue reste inaccessible pour l’instant. 

Les zones suivantes sont ouvertes : courts de tennis, terrasse, vesHaires, WC, mur.

Les doubles sont à nouveau autorisés.

A la fin de l’heure de jeu, les joueurs se désinfectent les mains AVANT de prendre la brosse pour 
neGoyer les courts.

Seule une personne peut jouer au mur.

Mesures

Le traçage des éventuelles chaînes d’infecHon (Contact Tracing) est assuré par les mesures 
suivantes:

La réservaHon à l’avance des courts par Plugin. Le nom des invités reste exigé sur Plugin.

Mesures

Les plus de 65 ans réservent en priorité les courts 3 et 4.

Les moins de 65 ans réservent en priorité les courts 1 et 2.

Mesures

Les mesures de protecHon du TC Saint-Sulpice ont été communiquées le 06.06.2020 aux membres 
par e-mail via Plugin. Il est disponible aussi sur le site web du club.

L’affiche de l’OFSP a été suspendue dans le TC Saint-Sulpice. En plus, l’affiche de Swiss Tennis «Voici 
comment nous protéger dans le club/centre de tennis » a été placardée sur les 4 courts de tennis.



2. Mesures pour les joueurs de tennis 

1. Respect des mesures de protection 

AcceptaHon et respect par le joueur de tennis de toutes les mesures de protecHon ordonnées par le 
club/centre 

2. Règles d’hygiène et nettoyage 

Respect des règles d’hygiène de l’OFSP et neGoyage des installaHons 

3. Réservation des courts et durée de séjour 

RéservaHon des courts à l’avance en indiquant les données personnelles pour le traçage éventuel de 
chaînes d’infecHon et durée de séjour minimale sur les lieux 
  

4. Eloignement social 

Respect des distances sociales sur le court de tennis et dans l’ensemble du complexe. 

Mesures

Par la réservaHon et la confirmaHon du court, le membre/client accepte les mesures de protecHon 
définies.

Il incombe aux parents de veiller à ce que les enfants et les adolescents respectent eux aussi 
pleinement les direcHves. Les parents informent des règles leurs enfants. En cas de non respect des 
règles, le login d’un membre peut être bloqué temporairement.

Mesures

Les mains doivent être lavées avant et après avoir joué au tennis. Ceci est assuré par les mesures 
suivantes:

Tous les joueurs de tennis doivent prendre avec eux sur le court de quoi se désinfecter, surtout les 
mains, à la fin d’une parHe. Un flacon de gel Hydro-alcoolique sera à disposiHon sur chaque court 
en cas de besoin.

On renonce à la tradiHonnelle poignée de mains de fin de parHe.

Chacun ramène ses détritus à la maison.

Mesures

Les temps de jeu doivent être réservés et confirmés avec les coordonnées personnelles. Ceci est 
assuré par les mesures suivantes:

Les joueurs de tennis ne peuvent pas entrer sur l’installaHon plus de 5 minutes avant leur temps de 
jeu.

Les joueurs de tennis doivent avoir quiGé l’installaHon au plus tard 5 minutes après la fin de leur 
temps de jeu. 

Mesures

La distance minimale de 2 mètres entre les personnes doit être respectée par les joueurs ou 
visiteurs à tout moment.



3. Mesures pour l’enseignement du tennis 

1. Responsabilité 

AcceptaHon et respect par le joueur de tennis de toutes les mesures de protecHon ordonnées par le 
club/centre 

2. Eloignement social et taille maximale des groupes 

Eloignement social et taille maximale des groupes dans le cadre des leçons de tennis 

3. Respect des règles d’hygiène 

AcceptaHon et respect par le joueur de tennis de toutes les mesures de protecHon prescrites par le club/
centre 

4. Entraînements annoncés 

AcceptaHon et respect par le joueur de tennis de toutes les mesures de protecHon prescrites par le club/
centre 

Les joueurs font tout pour rester à distance les uns des autres, que ce soit sur le parking, sur la 
terrasse, dans le club-house, sur les courts ou au mur.

Une personne seulement à la fois peut jouer au mur.

Mesures

Les professeurs de tennis sont responsables du respect des mesures de protecHon définies par le 
club/centre dans le cadre des leçons de tennis et entre joueurs de tennis. Ceci est assuré par les 
mesures suivantes:

Les entraînements en groupes de plus de 2 joueurs  de tennis plus un enseignant nécessitent 
l’autorisaHon explicite du comité du club.

Mesures

Le respect des consignes de 10 mètres carrées par personne, 2 mètres de distance et aucun contact 
physique est également assuré pendant les leçons de tennis :

- Les enfants doivent venir déjà changé en tenue de sport. Ils prennent une gourde avec eux qu’ils 
ne partagent pas avec un camarade.

- Les parents respectent les consignes de distanciaHon sociale sur la terrasse.

- Les enseignants s’engagent à maintenir une distance de 2 mètres minimum entre les élèves et à 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de contact physique.

Mesures

Les professeurs de tennis respectent les mesures d’hygiène et meGent à la disposiHon de leurs 
clients une quanHté suffisante de désinfectant.

Les poignées des paniers de balles et les autres matériels pédagogiques sont régulièrement 
désinfectés.



5. Information des clients 

AcceptaHon et respect par le joueur de tennis de toutes les mesures de protecHon prescrites par le club/
centre 

Divers 

Conclusion 

Ce document a été établi par le TC Saint-Sulpice : 

Le présent document a été délivré et expliqué à tous les membres et clients. 

Personne mandatée COVID-19, Signature et date: Le 06.06.2020

Mesures

Les entraînements doivent être annoncés dans le système de réservaHon (avec les coordonnées des 
joueurs de tennis). S’il y a plus de 2 parHcipants, ils doivent être confirmés par le comité du club/de 
la direcHon du centre.

Mesures

Les clients ont été informés de toutes les règles de conduite de la manière suivante:

Les règles ont été envoyées par mail et sont disponibles sur le site web du club.

Divers

Site web du club : www.tcss.ch

Lien direct de réservaHon : hGp://tcss.plugin.ch/reserver.php

Lien vers les consignes de Swiss Tennis : hGps://www.swisstennis.ch/fr/corona

http://www.tcss.ch
http://tcss.plugin.ch/reserver.php
https://www.swisstennis.ch/fr/corona

