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TENNIS CLUB CHAMPITTET – 1009 PULLY 
 
      
          
            

 
 
 

Concept  de protection sous COVID-19 
 
Préambule 
 
Les autorités fédérales ont décidé la possible réouverture des Clubs et Centres de 
tennis à partir du 11 mai 2020, mais pas à n’importe quel prix … Chaque Club/Centre 
doit se plier au respect de protections adéquates. 
 
Aussi, le Tennis Club Champittet a pris des mesures d’organisation strictes par 
l’élaboration d’un plan de protection où l’aspect sanitaire reste prioritaire dans le 
respect des directives obligatoires imposées par le Conseil fédéral, l’OFSP, l’OFSPO 
et Swiss Tennis. 
 
C’est à cette seule condition que la pratique du tennis sera possible dans notre Club 
avec la collaboration de tous et pour le bien de tous. 
 
Afin d’éviter au maximum les mouvements de masse et dans un souci de protection 
de notre Jeunesse et des Membres adultes, aucune nouvelle location ne sera 
accordée jusqu’à nouvel avis. 
 

1. Mesures générales 
 
1.1 Personne mandatée COVID-19 

 
La personne mandatée COVID-19 Tennis Club Champittet ci-après indiquée 
est responsable du choix et de la mise en œuvre des mesures obligatoires : 
 
Monsieur Raymond Schlatter 
Président Tennis Club Champittet 
Case postale 622 
1009  PULLY 
 
Tél.          079 451 55 48 
 
e-mail      r_schlatter_ch@hotmail.com 
 
Monsieur Raymond Schlatter est inscrit dans le système d’administration des 
Membres de Swiss Tennis.  
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1.2 Règle d’hygiène et de nettoyge des installations 
 
Les surfaces et objets fréquemment utilisés sont régulièrement nettoyés et 
désinfectés. Il en va ainsi des WC, des sols, des poignées des portes, chaises 
et bancs. Le Tennis Club n’étant ouvert qu’à partir de midi, cette tâche se fera 
en fin de journée.  
 
Les douches et vestiaires sont fermés 
 
Les poubelles sont retirées, chacun(e) ramène ses détritus à la maison. 

 
 

1.3 Eloignement social 
 
Le respect des distances est non seulement obligatoire, mais essentiel 
dans la lutte contre la propagation du virus. C’est pourquoi, il est impératif 
de respecter les consignes suivantes : 
 
- une distance d’au moins 2 mètres doit être garantie entre les adultes, 

entre les adultes et les enfants, mais pas entre les enfants 
 

- les simples sont à privilégier au détriment des doubles 
 
- les bancs à disposition sur le terrain sont distants de 2 mètres pour le 

moins et peuvent accueillir 1 personne chacun 
 
 

1.4 Taille maximum des groupes 
 
- un groupe de 5 personnes, Professeur inclus, est autorisé par court. 

 
- le respect des mesures protectrices est valable sur toute l’aire dévolue au 

tennis 
 
- le partage de nourriture et de boissons entre adultes et entre enfants est 

défendu 
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1.5 Enregistrement et traçage ( Contact Tracing ) 
 
Les utilisateurs des courts ( école de tennis, cours privés, Membres adultes ) 
jouent sur réservation ( annuelle ou à la saison ). Leurs noms figurent sur la 
liste des Membres tenue par le Tennis Club. 
 
Les Professeurs de tennis, pour l’école de tennis et les cours privés, 
assument la responsabilité du respect sur les courts des mesures de 
protection définies par le Club. 
 
Pour les Membres adultes et leurs familles, il en va de leur responsabilité 
de respecter les mesures obligatoires et d’informer au plus vite le responsable 
COVID-19 si une personne présente des symptômes ( éternuements, toux, 
fièvre ) 

 
1.6 Personnes particulièrement vulnérables et présentant des symptômes 

de maladie 
 
Les personnes à risque doivent se conformer aux mesures spécifiques de 
l’OFSP. Si elles présentent des symptômes, elles n’ont pas le droit de jouer. 

 
 

2. Mesures pour les joueu(ses)rs de tennis ( hors école de tennis ) 
 
2.1 Respect des mesures de protection 

 
Par leur présence sur le terrain, les utilisateurs des courts de tennis acceptent 
toutes les mesures de protection définies dans ce document. Il en va ainsi 
notamment des obligations suivantes :  
 
- pour éviter le regroupement de personnes et bien respecter la distance 

sociale, on ne se croise pas sur les courts. Il convient d’attendre à 
l’extérieur du terrain que le court soit libre. L’accès y est alors autorisé 

 
- il est impératif de se laver les mains à l’arrivée sur le court de tennis et 

après l’avoir quitté avec une solution hydro-alcoolique personnelle 
 
- il est interdit de se serrer les mains et de s’embrasser 

 
- aucun objet ne sera échangé entre les partenaires de jeu. Chacun apporte 

ses propres balles et ne touche pas celles de sa(son) partenaire 
 

- un groupe est formé de 5 personnes au maximum ( Professeur inclus ) 
 

- les règles de l’éloignement social ( 10 mètres carrés par personne, 
distance de 2 mètres, pas de contact physique ) doivent impérativement 
être respectées à tout moment et sur toute l’aire dévolue au tennis 
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3. Mesures pour l’enseignement du tennis ( hors école de tennis ) 
 

Pour dispenser leurs cours dans les meilleures conditions possibles, chaque 
Professeur de tennis dispose : 
 
- d’un chariot personnel avec ses propres balles munies d’un signe distinctif 
 
- 1 panier personnel pour le ramassage des balles par le Professeur 

 
- poignées des chariots et des  paniers sont régulièrement désinfectées 

 
Les Professeurs de tennis se portent garants du respect des mesures de 
protection définies par ce plan de protection. : 
 
- distance sociale 
- taille maximale des groupes 
- règles d’hygiène 
- cours privés et semi-privés uniquement 
- le portail d’entrée sur les courts reste ouvert pendant le cours 
- si une personne manifeste des symptômes, lui donner un masque, le 

conseiller de rentrer à la maison et de prendre contact avec son médecin. 
Informer le responsable COVID-19 du Club 
 

 
4. Mesures spécifiques à l’école de tennis 
 

Sous la responsabilité de leur Professeur, les enfants suivent les indications 
de celui-ci. Ces mesures sont obligatoires : 
 
- un groupe est constitué de 4 enfants au maximum 

 
- au début de chaque cours, le Professeur rappelle les consignes à l’aide de 

l’affiche de Swiss Tennis « Voici comment nous protéger sur le court de 
tennis » 

 
- respect des distances : 2 mètres entre le Professeur et les élèves, mais 

pas entre les élèves 
 

- le Professeur donne à chaque enfant une solution hydro-alcoolique 
pour se laver les mains en arrivant et en partant 
 

- les élèves ne touchent jamais les balles et n’échangent pas leurs 
raquettes 

 
- le cours se donne par tournus de 2 
 
- après chaque leçon de tennis, désinfection des poignées ( chariots et 

paniers ) et du grip des raquettes prêtées aux enfants par le Club 
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5. Conclusion 
 
La réouverture et la poursuite des activités liées au tennis ne sont possibles 
qu’à la condition du respect strict du plan de protection. D’éventuels 
aménagements peuvent modifier le présent plan de protection selon 
l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Un courrier séparé est envoyé aux Membres adultes, aux Parents des élèves 
et aux Professeurs de tennis. Le document dans son intégralité peut être 
consulté sur le site du Club : www.tcc-vd.net 
 
Ce document entre en vigueur le 11 mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
Pully, le 10 mai 2020    Raymond Schlatter 
      Personne mandatée COVID-19 

 
 

 
 
  
 
  
 
 

 
 

 
 


