
PLAN  DE PROTECTION

DU TC GIVISIEZ  SOUS

COV1D-19

Version  2, 6 juin  2020

1.  Objet

Ce document  est  le plan  de protection  du TC Givisiez  en période  de COVID49.

2. Domaine  d'application

Ce document  est  utilisé  par  l'ensemble  des membres  du TC Givisiez,  ainsi  que  de ses

visiteurs.

3. Responsabilité

Tous  les membres,  ainsi  que  les visiteurs,  sont  tenus  de connaître  et d'appliquer  ce

document.  Le responsable  COVID-19  désigné  par  le club  est  tenu  de faire  respecter  ce

plan  de protection.

4. Documents  assocïés

PIanmodeledeprotectionf  édité  par  Swisstennis

FAQ plan  de protection  édité  par  Swisstennis

Ordonnance  2 sur  les mesures  destinées  à lutter  contre  le coronavirus

(COVID19)  édité  par  la confédération

5. Personne  mandatée  COVID-19

Le comité  du TC Givisiez  désigne  Daniel  Hejda  (daniel@tcgivisiez.ch,  076  330  89 18)  en

tant  personne  mandatée  COV1D49.  Sa tâche  est  de garantir  l'application  de l'entier  des

mesures.  Ses  coordonnées  sont  saisies  par  le club  dans  le système  d'administration  des

membres  de Swisstennis.

Contrôle  de l'application

Le contrôle  de l'application  des  concepts  de protection  est  de la responsabilité

des  autorités  cantonales.

Contact  Swisstennis

Swisstennis  a nommé  un responsable  COVID-19  par  région.  Pourle  TC Givisiez,  le

contact  est  Andreas  Schalch.  A contacter  en cas  de questions  au 079  4û1  37 10

ou president@frijune.ch

[)i'!
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6. Règles  d'hygiène  et de nettoyage

a.  Hygiène des  mains

Toutes les personnes présentes  dans le club/centre  se lavent
régulièrement  les mains.

b.  Nettoyage

Le nettoyage  approprié  et régulier  des  surfaces  et des  objets  après

utilisation,  en particulier  s'ils  sont  touchés  par  plusieurs  personnes,  est

assuré  par  les mesures  suivantes  :

1. Les WC, les poignées  des  portes  et autres  surfaces  sont  régulièrement

nettoyés  et désinfectés.

2. Chacun  ramène  ses  détritus  à la maison.  Les poubelles  sont  retirées  ou

jermées  si elles  ne peuvent  pas  être  enlevées.

3. Le système  d'eau  potable  doit  être  rincé  avant  la remise  en service.

4. Les poignées  des portes  donnant  accès  aux  courts  sont  désinfectés

tous  les matins.  Le club  met  à disposition  du désinfectant  à proximité

des portes.  A utiliser  avant  et après  avoir  touché  les portes.

5. A la fin de l'heure  de jeu,  les  joueurs  passent  le fi(et.  Du désinfectant  se

trouve  à proximité  des  portes.

7. Eloignement  social

a.  Distance

1.  SurIesinstaIIationsetlescourts,iIdoityavoirjOmètrescarréspar

personne,  et une  distance  de 2 mètres  entre  les personnes  doit  être

respectée.

a.  Exception  : en cas  de manifestation,  la règle  des  10  mètres

carrés  est  remplacé  par  4 mètres  carrés  par  personne

2.  Entre  les bancs  ou les chaises  des  joueurs,  il doit  y avoir  au moins  2

mètres.

b.  Réservation  de  courts

1.  Toutes  les réservations  se font  via le système  Balle  Jaune  en place.

Cela s'applique  également  aux  éventuels  visiteurs.  En cas  de

réservation  via la buvette,  Balle  Jaune  doit  également  être  documenté

avec  au minimum  : prénom,  nom et n o de téléphone.  (voir  aussi  9)

2.  Les locations  et les invitations  sont  possibles.  Obligatoirement  par

Balle  Jaune  en indiquant  les prénoms,  noms  des  joueurs.
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8. Limitation  de la taille  de groupes  & utilisation  des  installations

a.  Taille  des  groupes

Les groupes  de plus  de cinq  personnes  par  court  sont  interdits.

b. Installations  et  courts

Toutes  les installations  sont  ouvertes.  La règle  des  2 mètres  de distance  et

des  10  mètres  carrés  par  personne  hors  manifestations  doivent  être

respectées.

c.  Buvette

Les règles  prescrites  par  la Confédération  pour  la gastronomie  font  foi

pour  le ravitaillement  et les restaurants.

9. Enregistrement  et traçage  (Contact  Tracing)

a. Le traçage  des  éventuelles  chaînes  d'infection  (Contact  Tracing)  est  assuré

par  les mesures  suivantes  :

a.  La réservation  à l'avance  des  courts  est  obligatoire.  Ceci  via le

système  Balle  Jaune.

b. Sur  injonction  des  autorités  sanitaires,  les contacts  étroits  doivent  pouvoir

être  attestés  durant  14  jours.  Pour  simplifier  le traçage  des  personnes,  il

convient  d'établir  des  listes  de présence.  Les personnes  qui  ont  été en

contact  avec  des  personnes  infectées  peuvent  ainsi  être  placées  en

quarantaine  par  les autorités  sanitaires  cantonales.

c. Les personnes  sont  considérées  en contact  étroit  lorsqu'elles  restent

longtemps  (plus  de 15  minutes)  ou de manière  répétée  à une  distance  de

moins  de deux  mètres  d'une  autre  personne  sans  mesure  de protection.

10.  Personnes  particulièrement  vulnérables  et personnes

présentant  des  symptômes  de maladie

a. Les personnes  particulièrement  vulnérables  continuent  à se conformer  aux

mesures  de protection  de I'OFSP.

b. Les personnes  présentant  des  symptômes  de maladie  n'ont  pas  le droit  de

jouer  ou de s'entraîner.  Elles  restent  confinées,  appellent  leur  médecin  de

famille  et suivent  ses  directives.  Il faut  informer  immédiatement  le

partenaire  de jeu  ou le groupe  d'entraînement  des  symptômes  de maladie.

Dans  un tel cas,  il faut  également  informer  la personne  mandatée  COVID-

19.
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11.  Respect  des  mesures  de protection  pour  les  joueurs  de tennis

a. En réservant  et en confirmant  sa réservation  d'un  court,  le joueur  accepte

les mesures  de protection  définies  dans  ce document.

b. Il incombe  aux  parents  de veiller  au respect  strict  des  directives  par  leurs

enfants  et adolescents.

12.  Règles  d'hygiène  et nettoyage  pour  les  joueurs  de tennis

a.  Hygiène  des  mains

1.  Il faut  se laver  les mains  avant  et après  avoir  joué  au tennis.

2. Les joueurs  prennent  avec  eux  de quoi  se désinfecter  les mains,  et le font

en fin partie  au minimum.

3. On renonce  à la traditionnelle  poignée  de main  de fin de partie.

b. Autres règles d'hygiène /  balles
1.  Les  joueurs  n'échangent  aucun  objet.

c. Nettoyage  des  installations

Chacun  ramène  ses  détritus  à la maison.

13.  Réservation  de court

a. Réservation/confirmation  de la réservation des courts
Pour  réserver  et confirmer  une  plage  horaire  de  jeu,  les  joueurs  doivent

utiliser  leurs  coordonnées  personnelles.  Il est  interdit  d'utiliser  les

identifiants  d'un  autre  joueur.  Il est  également  interdit  de  jouer  sans

réservation.

14.  Eloignement  social

a. Les règles de l'éloignement  social (10 mètres carrés par personne et/ou
distance  minimale  2 mètres  ; pas  de contact  physique)  doivent  être

respectées  par  les joueurs  de tennis  à tout  moment.
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15.  Mesures  pour  l'enseignement  du tennis

a.  Responsabilité

1. Les enseignants  de tennis  se portent  garants  du respect  des mesures  de

protection  définies  par  le club.  Une  communication  spécifique  sera

donnée  à tous  les entraineurs.

b.  Eloignement  social  & taille  maximale  des  groupes

1.  La consigne  des  10  mètres  carrés  par personne  ; 2 mètres  de distance

et pas de contact  physique  doit  être  respectée  durant  les leçons  de

tennis.

c.  Respect  des  règles  d'hygiène

1.  Les professeurs  de tennis  respectent  les rëgles  d'hygiène  et mettent  à

la disposition  de leurs  clients  suffisamment  de moyens  de

désinfection,  sous  responsabilité  de FriTennis  Academy.

d.  Entraînements  annoncés

Les entraînements  doivent  être  annoncé's  dans  le système  de

réservation.

16.  Information  aux  membres  et  visiteurs

Les règles  de conduite  contenues  dans  ce document  ont  été  communiquées  à l'entier

des  membres  par  emailing.  De plus,  ce document  est  disponible  en tout  temps  sur  notre

site  internet  et est  affiché  au club  house.

La personne  mandatée  C0VID49  se tient  bien  entendu  à disposition  en cas de

questions  :

Daniel  Hejda  (daniel@tcgivisiez.ch,  076  330  89 18)

En complément,  le club  affiche  les posters  suivants  :

« Voici comment  nous protéger  dans les clubs/centres  2.0)), de Swisstennis

« Nouveau  coronavirus,  comment  nous  protéger  ? )), de I'OPFSP

17.  Mesure  de protection  pour  les  manifestations

Selon  l'ordonnance  2 COVID-19,  les événements  suivants  font  partie  des  manifestations

SpOrtiVeS  :

Toutes  les compétitions  et tous  les tournois  (même  sans  licence  ou Kids  Tennis)

Tous  les autres  événements  internes  du club  et les événements  publics

Les camps  d'entraînement ;Æl
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a.  Personne  responsable

Une personne  responsable  du respect  des directives  doit  être

désignée  pour  les compétitions.  En principe,  cela  sera  le responsable

COVID du club,  des  exceptions  sont  possibles.

b.  Manifestations  de  plus  de 300  personnes

Les manifestations  réunissant  plus  de 300  personnes  continuent

d'être  interdites  jusqu'à  nouvel  avis.  Les grandes  manifestations  de

plus  de 1000  personnes  sont  interdites  au moins  jusqu'au

31.08.2020.

c.  Camp  d'entraÎnement

L'OFSPO  a publié  (l Les conditions  cadres  régissant  les camps  )) qui

doivent  être  respectés  par  les organisateurs  des  camps

d'entraînement  : https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:bca898e8-

1744-4d22-b8c8-

b21eOeffO2eb/Rahmenvor2aben  Schutzkonzepte  Lagersport  f.pdj.

d.  Autres

L'entier  des  mesures  décrites  dans  les paragraphes  précédents

s'appliquent  aux  manifestations.

De plus,  les coordonnées  des  participants  aux  manifestations  sont

collectées  pourles  besoins  d'un  éventuel  traçage  des  contacts

étroits.

Le nombre  maximal  de personnes  présentent  lors  de manifestation

est  déterminé  par la règle  de 1  personne  par  4 mètres  carré.

18. Conclusion

Ce document  a été  établi  par  le TC Givisiez.

Le présent  document  a été  délivré  et expliqué  à tous  les membres  et visiteurs.
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Personne  mandatée  COV1D-19,

Nom,  Prénom  : Daniel  Hejda

Lieu,  date  : Givisiez,  le 6 juin  2020

Od'ëm'«'a
tennis  club

givisiez

19. Historique  des  modifications

Révision Mod ifications
1 Cïéatiûn

2 Mise  à jouï  selon mise à jour  du plan de protection  de Swisstennis  veïsion  2.1. Le chapitre  17
(conclusion)  devient  j_8, le 17  est maintenant  ii Mesuïe  de protection  pour les manifestations  l)
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