
Jouez la sécurité et 
#rentrezchezvous ! 

Directives de sécurité pour la pratique du 
tennis en période de confinement



Règles pour les clubs

Veillez à respecter ce qui suit sur et aux abords des terrains 

• Fermez le club-house et les vestiaires. 

• Prévoyez un plan de circulation afin d’éviter 
que les gens ne se croisent dans votre club.

• Laissez les toilettes ouvertes. Veillez à y 
placer des serviettes en papier et du gel 
désinfectant. La distance d’1,5 m doit être 
respectée. 

• Le défibrillateur reste accessible.

• Affichez les directives de sécurité autour 
des terrains. 

• Fournissez une pompe à main désinfectante 
sur chaque terrain. 

• La réservation des terrains est 
recommandée.

• Désignez un référent « Covid »



Règles pour les entraineurs

• Les cours de tennis sont autorisés: 

� En indoor et en outdoor pour les jeunes de – de 13 ans. La 
taille du groupe est limitée à 10 personnes.

� En outdoor pour les jeunes de 13 à 18 ans (maximum 10 
personnes par groupe). 

� En outdoor pour les personnes à partir de 19 ans (maximum 4 
personnes par groupe). 

• Seul l’entraineur peut manipuler les balles et le matériel
didactique (ex.: cônes, cerceaux, etc.).

• Respectez scrupuleusement les règles de sécurité et d’hygiène
élémentaires.

• Respectez une distanciation sociale MAXIMALE (min. 1,5 m)
avec les élèves en vous positionnant, par exemple, à hauteur
du filet pour des exercices du fond de court et inversement pour
des exercices au filet.

• Veuillez disposer de désinfectant et/ou gel hydroalcoolique de
manière à désinfecter, après chaque cours, les éléments qui
auraient pu être touchés par les élèves.

• Arrêtez le cours suffisamment tôt pour avoir le temps de
désinfecter le matériel et le filet avant le début de l’heure
suivante.

• Portez le masque (sauf pour les cours individuels).



Suivez les directives générales obligatoires

• Le club est uniquement utilisé pour la pratique 
du tennis, à l’extérieur (tennis à l’intérieur 
uniquement autorisé pour les entrainements 
des – de 13 ans).

• Les joueurs sont les bienvenus au club 
uniquement durant la plage horaire réservée. 
Ceci signifie que les joueurs sont attendus au 
début de leur heure et rentrent directement 
chez eux après.

• Les cours de tennis sont autorisés comme 
stipulé ci-dessous: 

� En indoor et en outdoor pour les jeunes de –
de 13 ans. La taille du groupe est limitée à 10 
personnes que ce soit en outdoor ou en indoor. 

� En outdoor pour les jeunes de 13 à 18 ans 
(maximum 10 personnes par groupe). 

� En outdoor pour les personnes à partir de 19 
ans (maximum 4 personnes par groupe).

Pensez aux règles d’hygiène avant, 
pendant et après avoir joué.

• Lavez-vous les mains au minimum 2 fois et 
séchez-les avec des mouchoirs en papier :

o Avant de jouer

o Après avoir joué

o Après avoir passé le filet

• Ne donnez pas de poignée de main, ne 
faites pas de high five et ne vous 
embrassez pas.

• Si vous devez tousser ou éternuer, faites-le 
dans votre coude. 

• Portez le masque (sauf lorsque vous 
jouez).

• Respectez le plan de circulation du club 
afin d’éviter tout contact avec d’autres 
joueurs.

Règles pour les joueurs



Tenez compte des règles suivantes 
avant d’aller jouer

• Réservez votre terrain.

• Limitez votre nombre de partenaires. 

• Prenez votre propre raquette et ne jouez 
qu’avec cette raquette. 

Règles pendant le jeu

• Evitez de prendre en mains les balles 
provenant d’un autre terrain. 

• Les spectateurs ne sont pas autorisés.

• Evitez de vous toucher le visage si ce n’est 
pas nécessaire.

• Utilisez votre propre serviette pour essuyer 
votre transpiration. 

• Evitez le rassemblement de plusieurs 
joueurs entre les terrains.

• Respectez la distance de sécurité de 1,5 m.

Règles pour les joueurs



Règles après avoir joué

• Munissez-vous d’une pompe à main 
désinfectante.

• Le joueur qui a apporté les balles les 
ramène chez lui. 

• Désinfectez le filet d’entretien et la chaise 
où vous vous êtes assis.

• Regagnez directement votre vélo/voiture 
après avoir joué. #rentrezchezvous

Mesures d’hygiène générales

• Suivez les règles qui empêchent la 
contamination

• Ne faites pas du sport si vous êtes 
malade.

• Ne reprenez pas trop vite le sport 
après une période de toux ou de 
fièvre.

Règles pour les joueurs


