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Mesures de protection pour le jeu 

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. 

Distance sociale 

 
Distance 

§ Il doit y avoir une personne par 10 mètres carrés sur les installations et dans les locaux. Une distance de 2 
mètres entre les personnes doit être garantie.  

§ Les doubles sont autorisés à condition que la règle ci-dessus soit respectée. 

§ Il doit y avoir une distance de 2 mètres au minimum entre les bancs ou les chaises des joueurs. 

§ Les vestiaires et les douches seront réouverts. Cependant, La distance minimale de 2 mètres doit aussi 
être garantie. Pour cela, nous fixons une limite supérieure de 6 personnes pour les vestiaires et 4 
personnes pour les douches. 

Taille maximale des groupes & fréquentation des installations 
 

Taille des groupes 
§ Les groupes et les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits.  

Restaurant et club-house 
§ Les restaurants disposant d'une autorisation de fonctionnement doivent tenir compte des prescriptions 

de la Confédération pour la gastronomie. 

Enregistrement et traçabilité (Contact Tracing) 

§ Swiss Tennis recommande de maintenir le système de réservation (numérique ou par 
écrit) afin de garantir l’enregistrement et, au besoin, la traçabilité des contacts étroits.  

Il est donc obligatoire de réserver toutes vos heures de jeux. 
§ Sur injonction des autorités sanitaires, les contacts étroits 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.  

§ Les personnes sont considérées en contact étroit lorsqu’elles restent longtemps (plus de 15 minutes) ou 
de manière répétée à une distance de moins de deux mètres d’une autre personne sans mesure de 
protection.  

 

 



 
 
 

 
 

 

Personnes particulièrement vulnérables et personnes présentant des symptômes de 
maladie 

§ Les personnes particulièrement vulnérables continuent de respecter les recommandations de l'OFSP. 

§ 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. 

 
 

 
 
 


