
COMPORTEMENT DES  

COMPORTEMENT 

DES JOUEURS : 

DOUZE  

RÈGLES D’OR 

Sur la base des décisions du Conseil 

fédéral annoncées le 29 avril 2020, 

Swisstennis a édicté des directives 

en matière de comportement avant, 

pendant et après votre 

entraînement, conformément à la 

réglementation COVID-19.  

Merci donc de respecter 

scrupuleusement les différents 

points mentionnés ci-contre. 

 

Tout écart à cette ligne de conduite 

fera l’objet d’un avertissement. En 

cas de récidive, le comité se réserve 

le droit d’exclure le ou les membre(s) 

concerné(s). Les membres du comité 

et les entraîneurs du club font office 

d’autorité pour s’assurer que les 

règles en vigueur sont bel et bien 

respectées. 

 

Le présent règlement est valable 

sans restriction dès le 11 mai 2020 

et jusqu’à nouvel avis, dépendant 

exclusivement de nouvelles 

décisions exprimées par le Conseil 

fédéral et Swisstennis. 

 

Pour toute question relative aux 

mesures de sécurité liées à la 

pandémie, merci de prendre contact 

avec notre représentant COVID-19 :  

Olivier Schlüter 

Portable : +41 (0) 79 740 74 86 

E-Mail: oschluter@sunrise.ch 

 

 

 

 

 

 

 
1. Tout rassemblement de plus de cinq personnes est 

interdit . 

 

2. Il est obligatoire de vous laver les mains avant et après 

le jeu, avec du savon ou un gel hydroalcoolique. 

 

3. Les personnes présentant des symptômes de maladie 

ne sont pas autorisées à participer à des jeux ou à des 

entraînements.  

 

4. Les joueurs doivent laisser les bancs et chaises de repos 

à deux mètres d’intervalle. 

 

5. Il doit y avoir 10 mètres carré par joueur sur les courts. 

Les joueurs n’ont aucun contact physique et se tiennent 

à deux mètres au minimum l’un de l’autre.   

 

6. Les spectateurs, qu’ils soient du club ou non, sont 

interdits en bordure de terrain. 

 

7. Les joueurs doivent avoir réservé un terrain et être 

enregistrés. Dans cette première phase de 

déconfinement, il est interdit de procéder à des 

invitations. Seuls les membres du club peuvent accéder 

aux terrains.  

 

8. Jouez en simple ! Les doubles sont interdits jusqu’à de 

nouvelles directives les autorisant, la distance sociale ne 

pouvant pas être respectée dans une même équipe 

(exceptions : les familles et les cours de tennis validés 

par le comité).  

 

9. Les joueurs se munissent de leurs propres balles et les 

marquent pour les reconnaître. Ainsi les joueurs ne 

servent qu’avec leurs balles. Celles de l’adversaire lui 

sont redonnés avec le pied ou la raquette. 

 

10. Les joueurs peuvent entrer sur le terrain réservé au 

maximum cinq minutes avant le début de l’heure de jeu. 

Ils jouent 50 minutes, balaient le terrain et arrosent si 

nécessaire. Ils doivent ensuite le quitter au maximum 

cinq minutes après la fin de l’heure de jeu.  

 

11. L’accès au courts 1 et 2 se fait par le sud de la halle et 

non pas par le petit chemin transversal.  

L’accès au courts 4 – 5 – 6 et le Central se fait par le 

petit chemin transversal.  

L’accès au courts 7 par la gauche du club house.     

 

12. Les poignées de mains de fin de match sont interdites. 
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