
 
 

 

 

 

Le Comité Du Tennis Club de Meinier a élaboré un protocole de sécurité au sein du club 
afin de pouvoir garantir la sécurité et la santé des élèves ainsi que le bon fonctionnement 
des cours. Merci d’en tenir compte et de respecter les règles établies afin de garantir la 
sécurité de tous et la pérennité de l’ouverture du club. 

 

1. Règles Covid – Arrivée et départ des élèves 

 

 Les parents (ou accompagnants) déposent leur enfant devant le petit portail du 
parking à vélo, à l’heure exacte (ou maximum 5 minutes avant). Vous ne pouvez pas 
accompagner votre enfant ou entrer sur les terrains. 

 

 Les enfants se rendent à côté des vestiaires, devant le court n°1, et attendent le 
professeur qui viendra les chercher.  

 
 Du gel hydroalcoolique sera disponible sur les courts, mais nous recommandons aux 

enfants d’avoir leur propre matériel pour se désinfecter les mains au début et à la fin 
du cours. 

 

 Les parents (ou accompagnants) viennent rechercher les enfants 15 minutes avant la 
fin habituelle du cours et attendent dans le parking que le professeur ramène les 
enfants au portail afin de les récupérer.  

 
 Les cours seront aménagés afin que votre enfant puisse jouer dans des conditions de 

sécurité appropriées selon les directives de SwissTennis et de l’OFSP. 
 

 Chaque enfant apporte sa propre gourde ou bouteille d’eau. 
 

 Les vestiaires et toilettes étant inaccessibles, nous recommandons aux parents de 
s’assurer que leur enfant arrive au cours après avoir fait les « petits besoins » 
d’usage, pour éviter tout souci durant le cours. 
 
 

2. Planning des cours 
 
Le planning des cours a été aménagé afin que les cours ne comportent pas plus de quatre 
élèves sur le court avec le professeur.  
Ces mesures ont été mises en place afin d’assurer le meilleur retour possible au sein du TC 
Meinier. Nous sommes d’ores et déjà désolés pour les quelques désagréments que cela 
pourrait engendrer et comptons sur votre collaboration pour que ce retour progressif à la 
normale se passe au mieux pour tous ! 
 
Le secrétariat se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire par mail 
à l’adresse info@tcmeinier.ch ou au 076/346.77.52. 
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