
                                       

 

 

 

COVID-19  -  CONCEPT DE PROTECTION 

FONCTIONNEMENT DU JEU DANS LE SQUASH DU TENNIS CENTRE FAIRPLAY 

 

1° Introduction 
Les concepts de protection sont orientés vers la mise en œuvre des principes généraux pour contenir 

la propagation du Covid-19. Ces principes sont : 

• Le respect des règles d’hygiène de l’OFSP. 

• La distanciation sociale : (distance minimale de 2 m entre toutes les personnes ; 10 m2 par 

personne ; pas de contact physique). 

• Groupes de cinq personnes au maximum, conformément à la réglementation officielle en 

vigueur.  

• Les personnes particulièrement menacées doivent se conformer aux exigences spécifiques 

de l’OFSP. 

2° Définition des joueurs. 

Tous les joueurs de squash qui ne font pas partie d’une équipe nationale (junior R/N ou élite A/B/C) 

sont considérés comme des athlètes de loisir et de compétition, des débutants aux très bons joueurs. 

3° Nombre de personnes autorisées et distance. 

• La distance de 2 m entre toutes les personnes doit toujours être garantie. 

• 2 personnes au maximum sur un court. 

• 2 élèves ou 

• 1 formateur et un étudiant. 

• Au maximum 5 personnes peuvent se trouver à proximité immédiate. 

4° Formes de jeu, exercices autorisés et compétitions. 

• Sont autorisés les entraînements en solo, ainsi que les jeux et exercices à deux, où la distance 

de 2 m peut être garantie. Toutes les formes de jeu et exercices spécifiques Covid-19 

(www.squashtraining.ch). 

• Les jeux à 3 ou plus de personnes ne sont pas autorisés en même temps sur un court. 

• Ces règles sont aussi valables pour des membres d’une même famille et des personnes vivant 

dans un ménage commun. 

• Toutes les compétitions restent interdites. Les joueurs n’ont pas le droit de jouer une partie 

même dite « amicale ». Toutes les compétitions Swiss Squash et Squash Romandie sont 

suspendues jusqu’à nouvel avis. 

http://www.squashtraining.ch/


5° Evaluation et risques. 

Toute personne présentant des symptômes de maladie doit le signaler au Tennis Centre Fairplay. 

Celui-ci est tenu d’informer les autres joueurs présents au même moment. L’isolement pour toutes 

les personnes présentes peut être exigés par les autorités. 

6° Hygiène des mains et distances. 

• Les joueurs de squash, les entraîneurs et les personnes qui travaillent dans les centres 

doivent se nettoyer régulièrement les mains avec les dispositifs d’hygiène mis en place. 

• Tous les éléments, non essentiels, susceptibles d’être des supports du virus ont été 

supprimés. 

• Les personnes travaillant au Tennis Centre Fairplay se tiennent à une distance de 2 m les 

unes des autres ainsi que les joueurs. 

• Seulement 2 personnes peuvent être sur le terrain en même temps. 

• Seuls les exercices et les formes de jeu pour lesquels la distance de 2 m peut être respectée 

sont tolérés. 

7° Inscription des joueurs et paiements. 

• Tous les joueurs doivent impérativement être inscrits auprès du Tennis Centre Fairplay pour 

réserver, afin d’assurer la traçabilité. Il n’y a plus de possibilité de s’inscrire sous « invité ». 

• Toutes les réservations se font à l’avance par le canal Internet. La borne du centre est 

désactivée jusqu’à nouvel avis. 

• La réservation sera validée par le paiement par carte, TWINT ou par débit du solde online. 

8° Circulations et division des espaces.  

• Respect du marquage au sol assurant une distance d’au moins 2 m entre les personnes 

présentes dans le centre. 

• Les vestiaires et les douches sont fermés. Les joueurs sont invités à se changer chez eux 

avant leur arrivée au Centre Tennis Fairplay. 

• Les joueurs sont autorisés à entrer dans le Tennis Centre Fairplay 15 minutes avant le jeu. 

• Les joueurs quittent le Tennis Centre Fairplay, au plus tard, 15 minutes après la fin de leur 

jeu. 

9° Personnes particulièrement à risque. 

• Les personnes à risque respectent les règles et restent à la maison.  

• Les personnes malades présentes dans le centre seront immédiatement renvoyées à la 

maison et auront le conseil de se mettre en isolement selon les règles de l’OFSP. 

 

10° Matériel et équipement. 

• Chaque joueur vient avec son matériel, sa raquette et ses balles, ou les achète sur place. 

• Le matériel de prêt n’est plus disponible. 



• Les chaussures de prêt spécifiques pour le squash resteront à disposition. Elles seront 

désinfectées après chaque utilisation. 

11° Vente de matériel. 

• La boutique est ouverte sur rendez-vous (info@centrefairplay.ch) afin de respecter les 

mesures d’hygiène de l’OFSP et les distances réglementaires. 

12° Nettoyage et déchets. 

• Le Tennis Centre Fairplay assure un nettoyage régulier. 

• Les WC sont régulièrement nettoyés et leur accessibilité est définie sur l’affiche appliquée 

sur les portes. 

• Chacun reprend ses déchets, les poubelles étant inaccessibles. 

13° Mesures et responsabilité. 

• Les mesures décrites dans ce document sont issues des recommandations de Swiss Squash et 

Squash Romande 

• Nous nous efforcerons de vous répondre à toutes vos questions.  

• Personne responsable du squash M. Laurent Blangiforti +41 78 754 46 49. 
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