
 
 

 

 

 

Bonne nouvelle: 11 mai réouverture du club! 

 

ATTENTION de lire attentivement les règles à 

respecter impérativement!  

Chers membres, chers amis, 

 

Le Conseil Fédéral dans sa séance du mercredi 29 avril a donné son aval à 

une reprise des activités sportives à partir du lundi 11 mai. 

 

Cette reprise est toutefois conditionnée à la mise en place par les différentes 

fédérations de mesures permettant de répondre aux normes strictes liées la 

propagation de la pandémie. 

 

Swiss Tennis nous a fourni les détails des mesures que notre club doit mettre 

en place afin d’être autorisé à ouvrir ses installations. Sur la base des règles 

émises par l’organe faîtière, le comité en partenariat avec la Commune ont 

édité les règles pour notre club.  

 

Nous vous fournissons ci-dessous un extrait de ces mesures. Tous les détails 

seront disponibles sur notre site Internet www.tcplo.ch au plus tard le 11 mai.  

1. Les vestiaires, douches et WC resteront inaccessibles. 

2. Les bancs seront éloignés les uns des autres et les poubelles retirées. 

https://tcplo.us3.list-manage.com/track/click?u=8fee3e09bb7d8df06096467d8&id=ddeda2afde&e=6d6669304a


3. Les membres n’auront pas accès au matériel pour le balayage des 

terrains en gazon synthétique. Un employé du club passera le balai 

minimum une fois par jour afin de redistribuer le sable de manière 

régulière. 

4. Afin de garantir l’éloignement social, les doubles ne seront pas 

autorisés. Aucun spectateur ou accompagnant n’est autorisé à pénétrer 

sur le terrain, ni s’asseoir sur le banc pour regarder la partie. 

5. Les invitations ne sont plus valables, seuls les membres en règle et 

enregistrés dans le système de réservation sont autorisés à fouler nos 

terrains. 

6. Le traçage des chaines d’infections éventuelles nous oblige à n’autoriser 

la présence sur le terrain aux horaires réservés qu’aux membres qui se 

sont effectivement inscrits sur la plage horaire dans le système de 

réservation. C’est indispensable afin de pouvoir vérifier avec quelles 

personnes les joueurs auraient été en contact. 

7. Les joueurs ne peuvent pas entrer sur le terrain plus de cinq minutes 

avant leur temps de jeu. 

8. Les joueurs doivent avoir impérativement quitté le court au plus tard cinq 

minutes après la fin de leur temps de jeu. 

9. Il est de notre devoir de protéger les personnes particulièrement 

vulnérables. Afin d’empêcher les contacts des seniors avec le reste de la 

population, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 10h45 et les 

dimanche et jours fériés de 08h00 à 10h00, seuls les membres âgés de 

65 ans et plus sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du club. 

10. Ci-dessous les horaires d’ouverture du club pour les personnes âgées 

de moins de 65 ans :  

o Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 23h00 

o Mercredi et samedi de 8h00 à 23h00 

o Dimanche et jours fériés de 10h15 à 23h00 

11. Tous les joueurs de tennis doivent prendre avec eux sur le court de quoi 

se désinfecter les mains à la fin d’une partie. 

12. On renonce bien évidemment à la traditionnelle poignée de mains ou 

l’accolade de fin de partie. 



 

13. Les joueurs de tennis amènent leurs propres balles, marquées par un 

signe distinctif personnel visible. Il faut absolument éviter qu’une balle 

ayant passé sur le terrain d’à coté soit par erreur touchée par les autres 

joueurs. 

14. L’enseignement du tennis pourra également reprendre. Les cours privés 

et semi-privés pourront se poursuivre selon le modèle habituel. Pour les 

entrainements de groupe, maximum quatre élèves pourront être 

dispensés de cours ; nous adopterons un modèle d'entraînement par 

stations (circuit) et n’organiserons pas d'exercices de double. Plus de 

détails peuvent être demandés à notre Directrice de l’Academy, 

Florence Haering, fh@tcplo.ch. 

  

Le programme de cours de l’Academy pour les groupes de plus de 4 joueurs 

sera revu en fonction des restrictions imposées. Les personnes concernées en 

seront informées par l’Academy. 

  

Voici chers membres, chers amis, les mesures nous permettant de rouvrir le 

club. Si nous ne respectons pas ces règles, nous mettons en péril la pratique 

du tennis à Plan-les-Ouates. Nous comptons par conséquent sur le civisme et 

le respect de chacun. 

  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la reprise de votre sport favori. 

Réouverture lundi 11 mai à 8h00 pour les 65 ans et plus et à 11h00 pour tous 

les autres. 

  

Restez prudents. 

  

Votre Comité 
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