
CONCEPT DE PROTECTION DU TC DARDAGNY 
 

                                   COVID-19 
 

établi sur le modèle de Swiss Tennis  

 
1.MESURES DE PROTECTION POUR LE JEU ET L’ENSEIGNEMENT  
 

1.1  Personnes mandatées Covid-19 
 

-Le TCD a désigné une personne mandatée COVID-19 qui est disponible pour conseiller les 

membres. Il s’agit de Fred Schneuwly. Si vous avez des questions, veuillez le contacter 

directement (Tél 079 778 66 34). 

 

1.2. Respect des mesures d’hygiène de l’OFSP 
 

-Se laver les mains avant et après avoir joué.Tous les joueurs devraient dans la mesure du 
possible prendre avec eux sur le court de quoi se désinfecter les mains à la fin d’une partie. 

 

-Renoncer à la traditionnelle poignée de main et à tout autre contact corporel. 
 

-Chaque professeur gère son stock personnel de balles d’entraînement. Les poignées des 

paniers de balles et les autres matériels pédagogiques sont régulièrement désinfectés par 
chaque professeur qui en fait l’usage. 
 

1.3  Distance sociale 
 

-Les règles d’éloignement social doivent être respectées par les joueurs de tennis à tout moment 
sur le court de tennis et à l’extérieur. 
 

-Il doit y avoir une personne par 10 mètres carrés sur le terrain et la distance de 2 mètres 
doit être garantie. 
 

-Le jeu de double est à nouveau autorisé. 
 

-Une seule personne à la fois est autorisée à jouer dans l’enceinte du mur sauf si les personnes 

font partie de la même famille. 
 

-Arriver sur les installations au plus tôt 5 minutes avant l’heure de jeu et les quitter au plus tard 5 

minutes après l’heure de jeu si d’autres joueurs sont arrivés. 

 

1.4. Taille maximale des groupes 
 

-Les groupes peuvent être à nouveau constitués de plus de cinq personnes conformément aux 
nouvelles directives officielles à condition de respecter les normes de distanciation. 

 

1.5. Enregistrement & traçage (Contact Tracing) 
 

-Réserver son heure de jeu sur le site https://ballejaune.com/club/tcdardagny. 

Ceci est OBLIGATOIRE afin de pouvoir tracer d’éventuelles chaînes d’infection.  

En réservant et en confirmant sa réservation d'un court, le joueur accepte les mesures de protection 
définies. 

 



1.6. Personnes particulièrement vulnérables et présentant des symptômes de 

maladie 
 

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

2. CONCLUSION 
 

-Acceptation et respect par le joueur de tennis, professeur et élève du TCD de toutes les 
mesures de protection prescrites par le TCD. 
 

-Il incombe aux parents de veiller au respect strict des directives par leurs enfants et adolescents. 
 

-Nous sommes et resterons solidaires, nous respectons strictement les directives et nous nous 
comportons de manière exemplaire. 

 

-Le Comité ainsi que la Mairie se déchargent de toute responsabilité en cas de non-respect des 
règles et recommandations citées ci-dessus. 
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