
 

 

 Règles COVID-19 TC Bex 

Règles applicables dès le 11 mai 
2020 jusqu’à nouvel avis 

 
 

 Réservation obligatoire avec les coordonnées de tous les joueurs 
à indiquer (i.e. réservation ordinaire par le système Plugin, comme 
auparavant) 

 Les invités ne sont pas admis 

 Une plage horaire entre 8h et 11h est prévue pour les personnes 
de plus de 65 ans sur les terrains 3 et 4, du lundi au vendredi 

 Le comité invite les autres membres à respecter l’occupation 
de cette plage horaire et recommande aux personnes de plus de 
65 ans d’en faire bon usage bien que ces dernières ne soient pas 
interdites de jouer à tout autre moment, selon leur appréciation   

 Interdiction des groupes de plus de 5 personnes 

 Le comité recommande de jouer uniquement en simple 

 Les entraînements des équipes interclubs sont suspendus 

 L’accès aux terrains se fait par le club-house  

 L’accès aux vestiaires et à la partie buvette est formellement 
interdit 

 Les WC situés hors des vestiaires restent ouverts 

 Les joueurs doivent se rendre aux installations au maximum 5 
minutes avant le début de leur heure de jeu et quitter celles-ci au 
maximum 5 minutes après la fin du jeu 

 Les tables et bancs extérieurs ne peuvent pas être utilisés 



 Les WC ainsi que les portes sont désinfectés régulièrement par 
notre service de conciergerie et les poubelles retirées 

 Chaque joueur est invité à reprendre ses déchets 

 Les joueurs sont priés de se désinfecter les mains avant et après 
leur heure de jeu  

 Du désinfectant est mis à disposition à l’entrée du club-house 

 Les joueurs doivent se munir de leurs propres balles et faire 
attention à ne pas les mélanger avec celles d’autres joueurs  

 Les règles de distanciation sociale et d’hygiène doivent être 
respectées 

 

 

Coordonnées du responsable COVID pour le TC Bex :  

 

Julien Buchs  

078/719.13.83 

julien.buchs.tennis@gmail.com 

 

 

 

 

 

Bex, le 6 mai 2020 




