
 

 Kommunikation 
Biel, 04.06.2020 / sp 

 

FAQ autour du plan de protection et les compétitions dans le 
tennis dès le 6 juin 2020  
 
Du 4 juin 2020, chagements sont marqués en vert 
 
 
A partir du 6 juin 2020, le tennis va connaître lui aussi un certain retour à la normalité. Nous répondons 
ici aux questions les plus importantes sur le concept de protection 2.0: 
 
 
Combien de personnes peuvent se rassembler dans notre club?  
Les rassemblements spontanés jusqu'à 30 personnes désormais autorisés se réfèrent à l'espace public. 
Cela signifie que les clubs et les centres de tennis ne sont pas concernés. Pour les clubs et les centres, il 
s'agit de respecter la règle de max. 1 personne par 10 m2 dans les espaces de jeux normaux ou de 4 m2 
lors de manifestations. La règle des 2 mètres au minimum entre les personnes doit également être 
respectée. Cela signifie donc qu'il peut y avoir plus que 30 personnes dans un club ou un centre s'il y a 
suffisamment d'espace disponible. 
En tant que gérant d'installations de tennis (club ou centre), on peut cependant conserver la limite 
maximale de 30 personnes (comme indiqué au concept de protection 2.0), définir une nouvelle limite 
adaptée aux conditions particulières ou ne communiquer que la règle de distance entre les personnes. 
Les assouplissements annoncés dès le 6 juin laissent quelques libertés à ce sujet. 
 

Quelles directives sont en place pour les camps de tennis que nous avons prévu pour cet été? 
Les camps d'entraînement et les camps de tennis sont officiellement considérés comme des 
manifestations, au même titre que les compétitions, les tournois et les championnats. L'OFSPO a défini à 
ce propos des directives cadres qui doivent être incluses dans la préparation. 
 
Vous trouverez d'autres informations à ce sujet sur www.jugendundsport.ch/fr ainsi que les directives 
cadres  pour les camps sur https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:570d0387-6dc6-4f74-8d85-
6131ce3ed128/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_f%20Anpassung%203.6.20.pdf 
 
 
Pouvons-nous ouvrir les vestiaires et les douches à nos membres? 
 
Oui, mais il s'agit également là de respecter la distance minimale de 2 mètres entre les personnes. Selon 
l'espace disponible, on peut recommander de définir un nombre précis de personnes qui peuvent se 
trouver en même temps dans les locaux. 
 
Qu'en est-il des recommandations faites au sujet du double, des horaires de jeu pour les 65+, de 
l'usage des propres balles? 
 
Toutes ces recommandations sont devenues caduques et ne sont donc plus valables, à moins qu'un club 
ne tienne à continuer à les proposer à ses membres. De manière générale, ce sont l'ordonnance 2 
COVID-19  https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1815.pdf ainsi que les nouvelles 
prescriptions cadres de l'OFSPO https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/news-
medien/Fokus-Coronavirus.html qui sont valables. 
 
Pourquoi est-ce que Swiss Tennis continue de recommander un enregistrement des joueurs de tennis? 
Pourquoi doit-on enregistrer les données des spectateurs des tournois et d'autres événements? 
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La Confédération prescrit un enregistrement des contacts étroits. Est considéré comme étroit un contact 
de moins de 2 mètres entre des personnes durant plus de 15 minutes. Lorsque l'on joue au tennis ou 
que l'on prend part à des événements/tournois, on ne peut exclure absolument que des gens se 
rapprochent les uns des autres suivant les circonstances. Il est cependant laissé aussi à la discrétion des 
clubs/centres ou organisateurs de savoir si et comment on veut procéder à l'enregistrement des 
données des personnes. 
 
En cas de contamination, les autorités sanitaires cantonales exigent des listes de présences. Si celles-ci 
ne sont pas disponibles, on devra lancer un appel pour savoir qui était présent sur les installations à tel 
ou tel moment. A notre avis, il n'est pas dans l'intérêt d'un club ou d'un centre de devoir se lancer dans 
une telle procédure, et c'est pourquoi il est recommandé d'organiser un enregistrement volontaire de 
toutes les personnes présentes. 
 
 


