Kommunikation
Biel, 16.04.2021 / sp

FAQ sur le concept de protection adapté du tennis 9.0
à partir du 16 avril 2021
Valable à partir du : 19 avril 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).
Qui peut jouer au tennis à partir du 19 avril 2021 ?
A l’intérieur
- Tous
- Les simples et les doubles peuvent être pratiqués et les compétitions jouées.
- En double (entraînement et compétition), il y a actuellement encore une obligation de port de
masque en salle pour les personnes nées en 2000 et avant.
A l’extérieur
- Tous
- Les simples et les doubles peuvent être entraînés et les compétitions jouées
- Il n'y a pas d'obligation de porter des masques en double dehors
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.
Lorsqu’elles jouent au tennis, les personnes nées en 2000 et avant doivent porter le masque seulement
en double en salle. Selon l’ordonnance de la Confédération, la justification est la suivante: «Lors de la
pratique du tennis en salle, il doit y avoir une surface exclusive pour chaque personne d’au moins 25
mètres carrés (distance permanente de 5 mètres entre les joueurs) ou il doit y avoir des barrières
évidentes entre les personnes.»
Pour l’entraînement en groupe en salle avec plus de 3 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.

Peut-on s’asseoir et boire un verre ensemble sur la terrasse ou au club-house après le tennis ?
Les espaces intérieurs des restaurants restent fermés. Les terrasses peuvent rouvrir. 4 personnes au
maximum par table. Dans un club-house sans service de restauration, 15 personnes au maximum
peuvent se tenir avec masque dans un espace intérieur.
Combien de personnes peuvent se retrouver en même temps sur une installation de tennis?
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.
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 et sont donc à nouveau autorisées à partir du 19 avril. Le nombre de participants est
limité à 15, 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 : 15
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 15 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 autorisés, mais il ne peut y avoir plus de 15 personnes qui
jouent en même temps. Les autres personnes devraient être séparées de celles qui jouent et ne peuvent
donc pas regarder les matchs. Je vous recommande de limiter le nombre de participants à 15 ou de
constituer deux groupes distincts qui ne se mélangent pas.
Que signifie l’interdiction de public pour les 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.
100 spectateurs à l’extérieur ou 50 à l’intérieur au maximum sont autorisés pour les tournois
internationaux (ATP, WTA, ITF, TE), les tournois N et les interclubs de LNA, LNB et LNC actifs.

