Plan de protec-on
Version 2.0

TC BOISY

Responsable COVID-19 Marc Isenring. Lausanne, le 6 juin 2020

Bienne, 29.05.2020

Modèle de concept de protec-on pour les clubs de tennis et
les centres de tennis sous COVID-19
Version 2.0 valable dès le: 6 juin 2020

Introduc-on
Le plan de protec-on qui suit décrit les direc-ves que doit respecter chaque joueur du TC Boisy.

1. Mesures de protec-on pour le jeu
Principes de base
Le plan de protec-on du TC BOISY doit garan-r que les principes de base suivants soient respectés. Il
s'agit de prévoir des mesures appropriées pour chacune de ces direc-ves sur la base de l’ordonnance
COVID-19 2
1.

Chaque club de tennis doit nommer un responsable COVID-19 chargé de conseiller à bon escient les
membres/clients.

1.2. Respect des mesures d'hygiène de l'OFSP
1.3. Distance sociale (2 m de distance minimum entre les personnes: 10 m2 par personne; pas de contact
physique)
1.4. Taille maximale de 30 personnes pour les groupes selon les prescrip-ons actuelles des autorités et
fréquenta-on des installa-ons en conséquence
1.5. Traçage des contacts. Etablir des listes de présence pour permeYre le traçage des personnes ayant été en
contact étroit avec des personnes infectées (Contact Tracing)
1.6. Les personnes par-culièrement vulnérables et les personnes présentant des symptômes de maladie
doivent tenir compte des prescrip-ons spéciﬁques de l'OFSP.
1.7. Informa-ons données aux joueurs de tennis et aux autres personnes concernées sur les direc-ves et les
mesures en vigueur.

1.1 Responsable Covid-19

▪ Chaque club de tennis dispose d'un responsable COVID-19 chargé de la supervision de l'applica-on de
toutes les direc-ves. La personne mandatée COVID-19 pour le TC BOISY est:
Marc Isenring, chemin du Boisy 5, 1004 Lausanne, m.isenring@mac.com, TEL 079 583 87 73
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1.2 Mesures d'hygiène
Hygiène des mains
▪

Toutes les personnes présentes dans le club se lavent ou se désinfectent régulièrement les mains.

▪

Il faut con-nuer de renoncer à la tradi-onnelle poignée de main.

1.3 Distance sociale
Distance
▪

Il doit y avoir une personne par 10 mètres carrés sur les installa-ons et dans les locaux. Une distance de 2
mètres entre les personnes doit être garan-e.

▪

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

▪

La distance minimale de 2 mètres doit aussi être garan-e dans les ves-aires et dans les douches. Il est
recommandé de déﬁnir une limite supérieure du nombre de personnes admises en fonc-on de la place
disponible.

1.4 Taille maximale des groupes & fréquentation des installations
Taille des groupes
▪

Les groupes et les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits. 300 personnes au maximum
(par-cipants, spectateurs, collaborateurs) peuvent être présentes lors d'une manifesta-on; il doit être
possible d’aYester les contacts étroits par l’enregistrement et le traçage, cf. 1.5 (Contact Tracing).

Installa-ons et courts

▪ Toutes les infrastructures peuvent être ouvertes. Une distance minimale de 2 mètres doit cependant être
garan-e dans les ves-aires et dans les douches.

1.5 Enregistrement et traçabilité (Contact Tracing)
▪

Sur injonc-on des autorités sanitaires, les contacts étroits doivent pouvoir être aYestés 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
protec-on.

▪ Swiss Tennis recommande de maintenir le système de réserva-on (numérique ou par
écrit) aﬁn de garan-r l’enregistrement et, au besoin, la traçabilité des contacts étroits.
Balle jaune pour le TC BOISY.
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1.6 Personnes particulièrement vulnérables et personnes présentant des symptômes de
maladie
▪

Les personnes par-culièrement vulnérables con-nuent de respecter les recommanda-ons de l'OFSP.

▪

Les personnes présentant des symptômes de maladie n'ont pas le droit de jouer ou de par-ciper à un
entraînement. Elles doivent se meYre en isolement, appeler leur médecin traitant et suivre les indica-ons
de ce dernier. Il faut aver-r immédiatement les partenaires de jeu ou les membres du groupe
d'entraînement des symptômes de maladie.

1.7 Devoir d'information
▪

L'adapta-on, respec-vement l'applica-on des mesures de protec-on doit être communiquée à tous les
membres, clients, par-cipants et spectateurs des manifesta-ons.

▪

L'aﬃche de l'OFSP "Voici comment nous protéger" doit être placardée (à télécharger sur le site de l'OFSP).

▪ Swiss Tennis recommande de placarder également l'aﬃche spéciﬁque "Voici comment
nous protéger dans les clubs 2.0"

Mesures de protec-on pour les manifesta-ons
Selon l'ordonnance 2 COVID-19, les événements suivants font par-e des manifesta-ons spor-ves:
▪

Toutes les compé--ons et tous les tournois (même sans licence ou Kids Tennis)

▪

Tous les autres événements internes du club et les événements publics

▪

Un plan de protec-on doit exister pour toute manifesta-on. Ce plan peut faire par-e intégrante du plan
de protec-on général du club ou du centre.

Les manifesta-ons, et surtout les compé--ons/tournois et championnats, peuvent être organisés aux
condi-ons suivantes:
Personne responsable
▪

Une personne responsable du respect des direc-ves doit être désignée pour les compé--ons.

Enregistrement (Contact Tracing)
▪

Sur injonc-on des autorités sanitaires, les contacts étroits doivent pouvoir être aYestés 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
protec-on.

▪

Les espaces dédiés aux spectateurs ainsi que les zones de rassemblement doivent être aménagés aﬁn de
garan-r la tra- çabilité des contacts étroits entre les personnes individuelles ainsi qu’avec les membres
d’un même ménage.
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▪ Les enregistrements et listes de présence ne peuvent servir à d’autres ﬁns que le traçage des contacts.
▪ Swiss Tennis recommande d’enregistrer les coordonnées personnelles à toutes les
manifesta-ons pour les besoins d’un éventuel traçage des contacts étroits.
Mesures d'hygiène
▪

Les mesures d'hygiène de l'OFSP doivent être respectées, surtout le lavage régulier des mains.
L'organisateur fournit les moyens adéquats de procéder à ce lavage.

Distance sociale / Règles de distance
▪

Il faut éviter les contacts physiques et la distance réglementaire de 2 mètres entre les personnes doit être
respectée. Placarder les aﬃches de l'OFSP et de Swiss Tennis, inviter ac-vement les personnes concernées
à respecter les règles.

▪

Nombre maximal de par-cipants: une personne pour 4 m2 de surface accessible.

▪ Les ﬂux de personnes (p. ex. lors de l’entrée ou du départ des espaces dédiés aux spectateurs ainsi que
dans les zones de rassemblement) doivent être réglés de manière à garan-r une distance de deux mètres
entre les visiteurs.

Personnes présentant des symptômes de maladie
▪

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne peuvent prendre part à des événements.
L'organisateur est en droit d'exiger d'une personne présentant des symptômes de maladie de quiYer
l'événement.

Manifesta-ons de plus de 300 personnes
▪

Les manifesta-ons réunissant plus de 300 personnes con-nuent d'être interdites jusqu'à nouvel avis. Les
grandes manifesta-ons de plus de 1000 personnes sont interdites au moins jusqu'au 31.08.2020.
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