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APPLICATION 

PLAN DE PROTECTION COVID-19 
 
 
En complément des prescriptions de l’OFSP et du plan de protection du TC Givisiez, 
nous demandons à tous les entraîneurs de respecter les consignes suivantes, 
permettant le bon déroulement des leçons de tennis et en toute sécurité : 
 
 
Directives d’ordre général 

 Informer de l’importance de ces directives dans le cadre de pratique du sport en 
groupe. 

 Discuter de ce document avec tous vos élèves pour leur en donner la meilleure 
compréhension. 

 Alerter l’académie en cas de questions et du non-respect des consignes. 
 
 
Mesures spécifiques aux leçons de tennis 

 Organiser l’arrivée des joueurs en définissant des zones distantes pour que chaque 
joueur y dépose son matériel et prenne sa pause (utiliser des assiettes). 

 Demander à chaque joueur de se désinfecter les mains avant le début des cours. 
Selon le plan de protection, chaque personne doit avoir son désinfectant. Si ce n’est 
pas le cas, utiliser celui mis à disposition du club dans le local matériel. 

 Privilégier des exercices qui permettent de garder de la distance entre les élèves (cf. 
document Damien). 

 Soyez attentifs à la proximité des joueurs durant les exercices. 
 Après chaque cours, les moniteurs sont responsables de désinfecter le matériel. Pour 

ce faire, un vaporisateur est à disposition dans le local de matériel. 
- désinfecter les poignées des caddies 
- désinfecter les ramasses-balles 
- désinfecter les balles 

 L’heure effective de la leçon est fixée à 50 minutes, ceci afin de donner le temps de 
balayer les courts (5 min) et d’éviter tous croisements importants avec les groupes 
suivants. 

 Demande à chaque joueur de désinfecter à nouveau leurs mains. 
 Donner des consignes claires pour organiser la sortie des courts. 
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Mesures d’ordre général (rappel) 

 Les vestiaires et douches sont fermés. Les joueurs doivent arrivés directement en 
tenue adéquate de sport. 

 Les poubelles sont retirées ou fermées. 
 Les joueurs de tennis arrivent sur les installations pour l’heure prévue. 
 Désinfection obligatoire des mains avant et après l’heure de jeu (lavage de mains ou 

gel hydroalcoolique). Chaque joueur doit avoir une solution désinfectante avec lui sur 
le terrain afin de se désinfecter les mains. 

 Tous les cours doivent être annoncés au centre et les professeurs sont responsables 
de faire appliquer le plan de protection du centre. 

 Seuls les joueurs ne présentant absolument aucun symptôme COVID-19 sont 
autorisés à utiliser nos infrastructures. 

 
FriTennis Academy compte sur la solidarité et la responsabilité de chacun et 
demande à tous les utilisateurs et utilisatrices du centre sportif de respecter les 
mesures prises. 
 
Pour les juniors, il incombe aux parents de veiller à ce que les enfants et les 
adolescents respectent eux aussi pleinement les directives. 
 
 
 
Riaz, mai 2020 FriTennis Academy 
 

  
Blaise Rey Jonathan Cotting 

 
 
 
 
 
 


