
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de protection pour le TCSS 
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Saint-Sulpice, le 01.05.2021 

 

1.1 Responsable Covid-19 

§ Romain Bérard, président du TCSS, est le responsable COVID-19. 

1.2 Mesures d'hygiène 

Hygiène des mains 

§ Toutes les personnes présentes dans le club/centre se lavent ou se désinfectent 

régulièrement les mains. 

§ Il faut continuer de renoncer à la traditionnelle poignée de main. 

1.3 Distance sociale 

Distance 

§ Une distance de 1,5 mètre entre les personnes doit être garantie. 

§ Il doit y avoir une distance de 1,5 mètre au minimum entre les bancs ou les chaises des 

joueurs. 

§ Deux personnes au maximum peuvent se trouver dans les vestiaires en même temps. 

§ Le club-house reste ouvert pour permettre l’accès aux vestiaires (douche, toilettes). La 

cuisine reste fermée, sauf pour les équipes interclubs et les événements annoncés au 

Comité. 

1.4 Fréquentation des installations et obligation de porter un masque facial 

Installations et courts 

§ Le club est ouvert. La terrasse est ouverte ; des tables peuvent accueillir les membres, 

tant que les règles de distanciation sociale sont respectées. Maximum 4 personnes sont 

autorisées à la même table.  

 

Club-house et terrasse 

§ Il est autorisé de s’asseoir et de boire un verre sur la terrasse. 
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Obligation de porter un masque facial 

§ Le masque doit être porté dans toutes les pièces intérieures (vestiaire, accueil, etc.) et à 

l’extérieur (terrasse), sauf en jouant au tennis.  

Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation: les enfants de moins de 12 

ans et les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque 

facial pour des raisons particulières, notamment médicales. 

1.5 Enregistrement et traçabilité (Contact Tracing) 

§ Les coordonnées de toutes les personnes présentes sur les installations du club ou du 

centre doivent être collectées et, sur injonction des autorités sanitaires, les contacts 

doivent pouvoir être attestés durant 14 jours. Pour simplifier le traçage des personnes, il 

convient d’établir des listes de présence. Les personnes qui ont été en contact avec des 

personnes infectées peuvent ainsi être placées en quarantaine par les autorités sanitaires 

cantonales.  

§ Toutes les réservations se font par le biais du système de réservation PLUGIN. 

§ Les membres qui jouent avec un invité complètent les coordonnées de celui-ci sur Plugin. 

1.6 Personnes présentant des symptômes de maladie 

§ Les personnes présentant des symptômes de maladie n'ont pas le droit de jouer ou de 

participer à un entraînement. Elles doivent se mettre en isolement, appeler leur médecin 

traitant et suivre les indications de ce dernier. Il faut avertir immédiatement les 

partenaires de jeu ou les membres du groupe d'entraînement des symptômes de 

maladie. 

1.7 Devoir d'information 

§ L'adaptation, respectivement l'application des mesures de protection est communiquée 

à tous les membres par mail. 

§ L'affiche de l'OFSP "Voici comment nous protéger" est placardée à l’entrée du club et du 

club-house. 

 


