Chers/ères membres et chers juniors,
Après cette longue période de confinement, une très bonne nouvelle est tombée pour tous les centres
sportifs ! C’est heureux, soulagés et impatients que nous pourrons très prochainement rouvrir les
infrastructures du TC Grolley.
Le 11 mai 2020, le Conseil fédéral a remis le sport à l'esprit et les clubs, les centres et les écoles de tennis
disposant de leur propre concept de protection pourront rouvrir leurs portes. Après s’être réuni, le comité
du TC Grolley a longuement discuté des différentes mesures à prendre afin que chacun puisse rejouer en
toute sécurité. Ainsi il est très important pour nous que ces règles soient respectées par tous.
A partir du lundi 11 mai, il sera enfin possible de jouer au tennis en respectant les règles suivantes :
- Obligation de passer par notre plateforme de réservation « balle jaune » afin de garantir une traçabilité
(Contact Tracing) d’éventuelles chaînes d’infection.
- Les réservations avec invité nécessitent obligatoirement l’ajout du nom, du prénom et du numéro de
téléphone de l’invité lors de la réservation.
- Uniquement des simples pourront être joués
- Respecter les règles d’hygiène recommandées par OFSP en se lavant les mains avant et après
avoir joué
- Tous les joueurs doivent prendre sur le court de quoi se désinfecter les mains notamment après
un contact avec les poignées de porte.
- Respecter l’espacement social en gardant un espace de 2 mètres entre toutes les personnes
(10m2 par personne)
- Pas de contact physique entre les joueurs, les juniors et avec les entraîneurs.
- Groupes de cinq personnes au maximum selon la réglementation officielle en vigueur
- Ramener ses détritus à la maison après votre passage sur les terrains (les poubelles du club
seront retirées)
- Les bancs seront retirés des terrains.
- Les joueurs de tennis ne peuvent pas entrer sur l’installation plus de 5 minutes avant leur temps de jeu.
Les joueurs de tennis doivent quitter l’installation au plus tard 5 minutes après la fin de leur temps
de jeu.
- Interdiction d’utiliser les vestiaires et les douches qui doivent rester fermés.
Les seuls WC utilisables se trouvent dans la zone sportive.
- La zone détente de la halle de tennis reste fermée et les boissons ne sont plus vendues.
- Les personnes à risque doivent respecter les consignes spécifiques de l’OFSP
- En cas de symptômes de maladie, merci de rester à la maison.
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Concernant les cours juniors,
- Les participants au cours sont tenus de respecter les mêmes règles d’hygiènes et de
distanciation sociale.
- Les professeurs de tennis sont responsables du respect des mesures de protection définies par
le club/centre dans le cadre des leçons de tennis et entre joueurs de tennis.
- Les cours se dérouleront à 4 élèves au plus. Pour les groupes de 5 élèves et plus, un tournus sera
organisé par l’entraîneur afin de respecter la réglementation officielle en vigueur.
- Les entraînements seront organisés par station (circuit) pour ne pas avoir de contact entre les élèves
- Le TC Grolley mettra à disposition du désinfectant, les entraîneurs demanderont aux juniors de
se désinfecter les mains avant, pendant et après le cours de tennis.
- Les professeurs désinfecteront les balles et le matériel utilisé avant, pendant et après le cours.
- Les élèves devront ramasser les balles à l’aide d’un ramasse balle.
- Dans un souci d’hygiène, nous insistons pour que chaque junior vienne au cours avec un linge et
une gourde personnels.
Le club a désigné une personne de contact spécialement mandatée « Covid-19 », en cas de questions ou
de remarques, vous pourrez vous référer à Serge Kuenzli (ic@tcgrolley.ch). Ce contact veillera également
à garantir l’application de toutes les mesures ci-dessus.
Le TC Grolley compte sur le fait que les joueurs ne prennent pas les choses à la légère, sans verser dans un
excès de prudence. Continuons à respecter les consignes d’hygiène et de distance et profitons de pouvoir
enfin rejouer au tennis ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de… jeu, set et match gagné !
En restant à votre disposition, nous vous adressons, chers membres et chers juniors,
nos plus sincères salutations.
Serge Kuenzli, référé covid 19
TC Grolley
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