Règlement transitoire COVID-19-TCP
Généralités
!""""""Arthur Gueorguiev président du TCP est la personne Covid-19 du TCP
!""""""Pendant cette période transitoire, les vestiaires et les WC sont fermés.
!""""""En réservant un court sur le site du TCP, les membres s'engagent à appliquer la
totalité des mesures de protection définies dans ce Règlement transitoire.
!""""""Il incombe aux parents de veiller au respect strict des directives par leurs enfants.
Concept de protection
!""""""Seuls deux joueurs sont tolérés sur chaque court ce qui interdit les doubles.
!""""""Les règles de distanciation sociale (10 mètres carré par personne et/ou distance
minimale de 2 mètres; pas de contact physique) doivent être respectée en tout temps.
!""""""Les joueurs viennent au centre sportif avec leur désinfectant (gel hydro-alcoolique) afin
de se désinfecter les mains tout au long de leur période de jeu.
!""""""Les joueurs ne peuvent pénétrer sur le court réservé, uniquement si celui-ci est libre.
S’il est occupé, les nouveaux arrivants attendent à l'extérieur.
!""""""Les joueurs ne peuvent pas entrer sur le court plus de 5 minutes avant le début de leur
période de jeu qui a été réservée.
!""""""En fin de période, les joueurs se désinfectent les mains avant de passer le balai sur
le court, nettoient les lignes.
!""""""Les joueurs amènent leurs propres balles et n'utilisent que celles-ci pour servir.
!""""""Pendant la période de jeu les joueurs veillent à se désinfecter régulièrement les mains.
!""""""Les joueurs de tennis doivent avoir quitté le terrain de jeu au plus tard 5 minutes après
la fin de leur période de jeu qui a été réservée.
!""""""A la fin de la période de jeu, les joueurs rangent leurs affaires, reprennent tous leurs
déchets et sortent du court puis du centre en veillant à ne pas porter leurs mains au
visage.
!""""""Avant d’actionner les poignées des portes d’accès au court, une désinfection des mains
est obligatoire.
Règles de traçabilité imposée par l'OFSP
!""""""Afin de permettre de remonter une éventuelle chaîne d'infection, il est impératif que les
réservations correspondent précisément aux joueurs présents sur les courts. En cas de
manquement à cette règle les droits de réservations seront immédiatement suspendus.
!""""""Un membre du TCP qui a un INVITE est responsable de son invité. Cela signifie que
le membre invitant doit pouvoir en tout temps informer les autorités sanitaires de
l'identité de la personne invitée.

