
T E N N I S  C L U B  L O R E N T Z W E I L E R  2 O 2 O

 -> Covid-19 – Concept de la FLT     
 pour les clubs (Outdoor)

• Les dispositions générales du gouvernement concernant les règles d’hygiène et les   
 normes de sécurité de base doivent être respectées à tout moment (p. ex. : règles de  
 distance minimale, obligation de porter un masque à moins de 2 m de distance, etc.).
• Les clubs doivent veiller à ce que les personnes travaillant sur les courts de tennis   
 soient équipées adéquatement (masques, désinfectant, gants).
• Les clubhouse, buvettes, restaurants, vestiaires et autres pièces/salles    
 restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
• L’accès aux toilettes du clubhouse est autorisé s’il n’y a pas d’autres toilettes   
 disponibles sur le site.
• Il est recommandé de mettre du désinfectant sur chaque court, ainsi que des   
 gants jetables au niveau des filets de balayage et des tuyaux d’arrosage.
• Les infrastructures de tennis sont uniquement ouvertes aux personnes qui viennent   
 jouer au tennis.
• Les bancs doivent être espacés de 4 mètres au minimum. Chaque banc ne peut être  
 utilisé par un seul joueur.
• Chaque club doit afficher ce règlement COVID-19 sur ses installations de tennis   
 de manière bien visible.
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T E N N I S  C L U B  L O R E N T Z W E I L E R  2 O 2 O

 -> Covid-19 – Concept de la FLT     
 pour les joueurs (Outdoor)

• Réservez votre terrain à l’avance!
• Dans une 1ère phase, seuls les simples sont autorisés. La date à laquelle les doubles   
 seront à nouveau autorisés sera publiée en temps utile après consultation avec les   
 autorités en charge.
 Exception : les joueurs faisant partie d’un même ménage peuvent jouer ensemble contre  
 une équipe constituée de 2 joueurs faisant eux aussi partie d’un même ménage.
• Pour éviter tout contact avec d’autres personnes, les joueurs ne peuvent arriver sur les  
 installations de tennis qu’au maximum 5 minutes avant le début de leur séance.
• Si des personnes devaient se croiser en entrant ou en sortant du terrain,    
 la personne qui quitte le terrain a toujours la priorité.
• La poignée de main caractéristique du tennis n’est pas autorisée.
• Il est recommandé aux joueurs d’apporter toujours leur propre désinfectant.
• Toutes les balles doivent être marquées clairement afin que chaque joueur    
 puisse s’assurer de ne prendre en main que ses propres balles.
• Chaque joueur est responsable de sa propre personne et de ses actes.

 -> Covid-19 – Concept de la FLT     
 pour l’entraînement (Outdoor)

• Des zones tampons doivent être mises en place sur chaque terrain (graphique).
• Chaque joueur entre seul sur le terrain.
• Sur chaque terrain du désinfectant est disponible afin que les joueurs puissent désinfecter  
 leurs mains avant et après chaque séance d’entraînement.
• Le contact physique entre les joueurs et/ou l’entraîneur est à éviter.
• Dans une 1ière phase l’entraînement est possible en groupes de 2 joueurs maximum en  
 plus de l’entraîneur par terrain (avec la distance nécessaire).
• Le matériel didactique (bâtons,   
 cônes, ...) peut seulement être mis   
 en place et rangé par l’entraîneur.
• Les balles de tennis doivent être   
 ramassées à l’aide de paniers de   
 tennis spéciaux ou de tubes   
 ramasseurs de balles de tennis.
• Les entraîneurs sont tenus de   
 désinfecter régulièrement le matériel   
 utilisé durant l’entraînement.




