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FAQ sur les interclubs 2021
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Est-ce que les interclubs auront lieu ?
Si les règles restent les mêmes que c’est le cas depuis le 19.04.2021, nous pouvons jouer les interclubs
comme prévu. Dates de jeu Interclub 2021
Est-ce que des rencontres peuvent avoir lieu déjà avant le 29.05.2021 ?
Si les deux équipes sont d’accord (confirmation par mail), les rencontres peuvent être anticipées. Il n’est
pas obligatoire de respecter l’ordre de programmation des rencontres.
Est-ce que deux ou plusieurs équipes peuvent évoluer en même temps à domicile ?
Si Oui, c’est possible. En principe, on peut jouer sur tous les courts. Si deux équipes jouent en même
temps à domicile, il faut faire en sorte que les groupes ne se mélangent pas (par exemple les dames sur
les courts 1+2 et les messieurs sur les courts 3,4,5).
Est-ce que les différentes équipes doivent avoir des vestiaires séparés ?
Non. Il faut simplement respecter une distance de 1,5 mètre entre les personnes également dans les
vestiaires et les douches. Si cela n’est pas possible, il faut prendre d’autres mesures de protection
comme un marquage au sol. Selon l’espace disponible, il est recommandé de fixer un nombre de
personnes maximal pour chaque lieu intérieur ou aussi pour l’ensemble des installations.
Qu’en est-il du ravitaillement ?
La situation est très différente selon les clubs, que ce soit pour le restaurant, la terrasse, le club-house,
l’espace-grill, etc. C’est pourquoi il est important que les deux capitaines voient ensemble ce qu’il est
possible de faire et ce qu’ils ont envie de faire. Pendant les matchs, seules les boissons sont autorisées.
Pour les restaurants avec service, ce sont les règles de la Confédération pour la gastronomie qui sont
valables. Les espaces intérieurs doivent rester fermés et seules les terrasses peuvent ouvrir avec 4
personnes au maximum par table. Dans les club-houses sans service de restauration, une limite
maximale de 15 personnes est fixée, et le masque est obligatoire aussi bien à l’intérieur qu’à extérieur.
Quand doit-on jouer avec un masque ?
Le masque est obligatoire pour tous les doubles disputés en salle. Même les jeunes de moins de 20 ans
doivent le porter. Les règles habituelles sont valables pour les adultes (exceptions seulement avec
attestation médicale et dans les ligues semi-professionnelles LNA/LNB/LNC actifs).
Est-il autorisé de jouer les simples en salle et les doubles en plein air ?
Si les adversaires sont d’accord, on peut adopter cette formule. Si ce n’est pas le cas, tous les matchs
doivent se dérouler soit en salle, soit en plein air.

Est-ce que la présence du public est autorisée ?
Non, les spectateurs ne sont pas admis pour les compétitions de sport populaire : pas de public pour le
sport amateur. La zone réservée aux spectateurs est celle qui entoure les courts. Le restaurant et le
club-house ne sont pas compris dans cette zone. Les autres joueuses et joueurs, le staff, les
collaborateurs, les membres de l’équipe, les membres de l’encadrement, etc. ne sont pas considérés
comme des spectateurs.
Exceptions pour les ligues semi-professionnelles : en tennis, les rencontres des ligues LNA, LNB et LNC
actifs peuvent accueillir des spectateurs. Pour les compétitions de sport de performance, un maximum
de 100 spectateurs est admis à l’extérieur et de 50 à l’intérieur. Les spectateurs doivent rester assis,
porter le masque et respecter les distances. Le traçage des contacts doit être garanti.

