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FAQ sur le concept de protection adapté du tennis 10.0 à
partir du 31 mai 2021
Valable à partir du : 31 mai 2021 pour toute la Suisse.
Des exceptions sont possibles au niveau cantonal. Il est donc préférable de contacter le bureau
d'information de l'autorité sanitaire de votre canton pour toute question spécifique (liste de contacts).
Quand faut-il porter un masque facial?
Il faut porter le masque dans toutes les zones intérieures et extérieures des installations sportives. Les
seules exceptions sont quand on mange ou on boit, pour les personnes disposant d’une dispense et les
enfants de moins de 12 ans.
Lorsque vous jouez au tennis avec jusqu'à 4 personnes par court, il n'est pas nécessaire de porter un
masque ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Mais il y a ces règles supplémentaires:
 Pour les doubles dans la salle, des personnes nées en 2000 et avant doivent jouer en groupes
fixes de quatre qui ne se mélangent pas entre eux, sinon un masque doit être porté. La collecte
des coordonnées est obligatoire (lettre b en liaison avec l'annexe 1 n ° 3.1 quater lettre c).
 Pour l’entraînement en groupe en salle avec plus de 4 personnes nées en 2000 ou avant, le port
du masque est obligatoire, ou l’entraîneur doit organiser sa leçon de telle sorte qu’il y ait
toujours une distance de 5 mètres entre les personnes en déterminant des zones ou en mettant
des barrières. L'entraîneur doit porter un masque s'il ne joue pas lui-même.
Peut-on s’asseoir et boire un verre ensemble sur la terrasse ou au club-house après le tennis ?
Oui. Dans un club-house ou sur la terrasse, 50 personnes au maximum peuvent se tenir avec masque.
Combien de personnes peuvent se retrouver en même temps sur une installation de tennis à
l’extérieur?
Cela dépend de la surface disponible. On doit respecter en permanence une distance de 1,5 mètre entre
les personnes. Il est recommandé de fixer une limite maximale de personnes pour les espaces intérieurs.
Combien de personnes sont autorisées à se trouver en même temps dans une salle de tennis
pendant?
Si une salle de tennis comporte plusieurs courts de tennis, elle peut être assimilée à une salle de
gymnastique polyvalente. Chaque court de tennis est donc considéré comme une « salle » distincte et
on peut y jouer des simples sans porter de masque, même s’il y a plus de 50 personnes dans la salle.
Notre assemblée générale annuelle est programmée. Pouvons-nous l’organiser dans le local du club
avec masque et distance?

Les réunions associatives, y compris les assemblées générales, sont considérées comme des
manifestations. Le nombre de participants est limité à 50, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le port du
masque est obligatoire et un plan de protection doit être élaboré.
Nous prévoyons d’organiser une fête de club, dehors par beau temps, à l’intérieur en cas de pluie. Estce possible?
Les mêmes règles s’appliquent pour les événements d’associations et les structures de loisirs : 50
personnes au maximum, port du masque obligatoire et un plan de protection doit en outre être élaboré.
Est-ce que les compétitions (tournois, interclubs) sont autorisées ? Qu’en est-il des tournois de loisirs
pour 30 personnes?
Oui, les compétitions sont autorisées, mais il ne peut y avoir plus de 50 personnes qui jouent en même
temps, à moins que les groupes occupent des espaces séparés. Il n’y a pas de public autorisé.
En principe, les tournois de loisirs sont aussi autorisé s, mais il ne peut y avoir plus de 50 personnes
nées en 2000 et avant qui jouent au tennis ensemble et les groupes de 50 ne doivent pas se

mélanger.

Qu'est-ce qui s'applique aux spectateurs (public) lors des compétitions de tennis?
Les spectateurs sont des personnes qui se trouvent au bord du court ou dans les gradins sans participer
à la compétition personnellement et sans occuper une fonction quelconque (staff/collaborateurs,
entraîneurs, membres de l’encadrement, membres de l’équipe, etc.) En interclubs adultes ou juniors, les
personnes de l’encadrement (responsables de club, parents) font partie de l’équipe.
300 spectateurs à l’extérieur ou 100 à l’intérieur au maximum sont autorisés.

