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OUVERTURE PROGRESSIVE
DU TCN LE 11 MAI
Nous sommes conscients que vous
serez un grand nombre à vouloir
rattraper les heures de tennis perdues
dès le 11 mai. Nous avons toutes et
tous cette envie de renouer avec
notre sport favori!
Nous comptons sur chacune et chacun
d’entre vous pour respecter le plan du
protection du TCN et ainsi aider au bon
fonctionnement du club en cette
période extraordinaire.
La personne mandatée COVID19 au
TCN est Jacques Prodolliet :
jacques.prodolliet@outlook.com / 079 826
22 27

Le plan de protection cidessous est à
lire dans son intégralité avant de se
rendre au TCN. Il est disponible en PDF
sur www.tennisclubnyon.ch.
MERCI pour votre compréhension et
votre collaboration !

PLAN DE PROTECTION DU TENNIS CLUB NYON
Chères et chers membres du Tennis Club Nyon,
Le Conseil Fédéral a communiqué mercredi 29 avril les dispositions régissant les premières mesures
d’assouplissement dans le sport. La bonne nouvelle est que la saison de tennis d’été du TCN va pouvoir
démarrer le lundi 11 mai !
Le TCN a élaboré son propre plan de protection conformément au concept développé par Swiss Tennis.
Tous les courts sont à disposition (y compris ceux sous la bulle et dans la halle).
Les vestiaires, les douches et la salle de fitness sont fermés.
Le restaurant et la terrasse sont ouverts aux strictes conditions posées par GastroSuisse. Les WC du
restaurant sont ouvert.
Un nettoyage et une désinfection générale du matériel (tapis, brosses, bancs, chaises, etc.) et des
poignées de portes sont effectués quotidiennement par notre concierge Murat.
Les entraîneurs effectuent individuellement un nettoyage et une désinfection spécifique de leur propre
matériel (poignées des paniers de balles et autres matériels pédagogiques, matériel de fitness).
Les portes et portails restent ouverts lorsque c’est possible pour réduire les contacts au maximum.

Les portes et portails restent ouverts lorsque c’est possible pour réduire les contacts au maximum.
Toutes les poubelles sont fermées. Chacun doit donc ramener ses détritus à la maison.
Des solutions hydroalcooliques sont fournies aux entrées et sorties du club.

Les conditions suivantes, alignées avec le concept de protection développé par Swiss Tennis
doivent être scrupuleusement respectées au Tennis Club Nyon.
Mesures générales
Les personnes se sachant atteintes du COVID‐19 ou présentant des symptômes de la maladie ne sont pas
autorisées à entrer dans l’enceinte du TC Nyon.
Chaque personne pénétrant sur le site (tennis et restaurant) doit impérativement se désinfecter les
mains avec les solutions hydroalcooliques fournies aux entrées et sorties du club. La même mesure de
protection est demandée aux personnes sortant du site.
La priorité de jeu est donnée aux membres et aux partenaires. Eux seuls peuvent jouer. Les invités et les
locations ne sont pas acceptés.
Seuls des simples peuvent être joués. Les doubles ne sont pas autorisés (à l’exception des parents et de
leurs enfants de moins de 16 ans) jusqu'au 8 juin, date à laquelle le Comité réévaluera la situation. Le
Comité a suivi la recommandation de l'Office Fédéral du Sport (OFSPO) et de Swiss Tennis qui
demandent une limitation du nombre de personnes présentes sur le site.
Le traçage des éventuelles chaînes d’infection (Contact Tracing) est assuré par la réservation à l’avance
des courts via la plateforme Plugin sur notre site internet. Chaque personne présente sur le terrain doit
avoir son nom enregistré sur le système de réservation.
Il incombe aux parents de veiller à ce que les enfants et les adolescents respectent eux aussi pleinement
les directives.
Les règles d’éloignement social (10 mètres carrés par personne et distance minimale de 2 mètres entre
chaque personne, pas de contact physique) doivent être respectées à tout moment.
Les groupes de plus de 5 personnes ne sont pas autorisés.

Réservation d’un court
Par la réservation, les membres acceptent les mesures de protection définies par le TC Nyon et
s’engagent à les respecter.
Les réservations des courts doivent se faire uniquement via la plateforme Plugin sur notre site internet
https://tcnyon.plugin.ch/reserver.php.
Aucune réservation sur place ne peut s’effectuer et aucune confirmation au club n'est nécessaire.
L’écran de réservation du club sera hors service. Merci de venir au club en sachant à quelle heure vous
jouez et sur quel court.
La réservation d’un court se fait au maximum 48 heures à l’avance.
Une seule réservation à la fois et par personne est autorisée.
Le jour même, il est possible de réserver un court au maximum 30 minutes avant l’heure de jeu. La
réservation se fait via la plateforme Plugin sur notre site internet.
En cas de problème de réservation, merci de vous adresser au secrétariat pendant les heures d’ouverture
022 361 69 45 / info@tennisclubnyon.ch.
Les cartes de membres resteront activées jusqu’au 31 mai 2020. Les membres sont invités à payer leur
cotisations « été 2020 » jusqu’au 31 mai 2020 (une nouvelle facturation est envoyée).

Mesures sur les courts
Les joueuses et joueurs n’entrent pas sur le court avant que celui‐ci ait été libéré.
Ils doivent quitter le court à la fin de leur temps de jeu après l’avoir balayé. Le matériel servant à balayer
le court et les lignes ne pourra pas être utilisé à mains nues, mais uniquement en respectant le port de
gants en plastique fournis par le club.
Chacun‐e apporte ses propres affaires (balles, boissons, linges, solutions hydroalcooliques, serviettes
désinfectantes, gants en plastique...)
Chacun‐e apporte et identifie au préalable ses balles avec un marqueur indélébile. Chaque personne ne
touche que ses propres balles et repart avec après la partie.
Les balles appartenant à son partenaire de jeu doivent être renvoyées avec la raquette ou le pied, mais
pas à la main.
Une distance d’au moins 2 mètres entre les personnes est respectée à tout moment.
Il faut renoncer à tout contact, y compris à la traditionnelle poignée de mains de fin de partie.
Les joueuses et joueurs n’échangent aucun objet.
L’arrosage des courts est effectué par le personnel du TCN. Il est interdit d’utiliser les points d’eau
extérieurs pour remplir ses bouteilles.

Mesures pour les cours privés

Les entraîneurs sont autorisés à donner des cours privés à un maximum de 4 élèves. Le nom de chaque
élève doit être formellement enregistré et mis à disposition de la personne mandatée COVID‐19 du TC
Nyon.
Les entraîneurs sont responsables du respect des mesures de protection définies par le club.
Le respect des consignes de 10 mètres carrés par personne, 2 mètres de distance et aucun contact
physique est également assuré pendant les cours de tennis.
Les poignées des paniers de balles et les autres matériels pédagogiques sont régulièrement désinfectés.

Mesures générales pour l’école de tennis
Le Head coach de l’école de tennis établit un programme des cours juniors respectant le maximum de 5
personnes par court (=1 entraîneur et max. 4 juniors). Ce programme hebdomadaire est transmis aux
parents des juniors et publié sur le site internet www.tennisclubnyon.ch.
Les juniors présents à chaque entraînement sont inscrits sur un tableau tenu par les entraîneurs et mis à
disposition de la personne mandatée COVID‐19 du TC Nyon.
Les entraîneurs de tennis et de physique sont responsables du respect des mesures de protection
définies par le club.
Le respect des consignes de 10 mètres carrés par personne, 2 mètres de distance et aucun contact
physique est également assuré pendant les cours de l’école de tennis.
Les poignées des paniers de balles et les autres matériels pédagogiques sont régulièrement désinfectés.
Un modèle d'entraînement par stations (circuit) est établi afin de garantir les distances sur les courts.
Le plan de protection spécifique à l’école de tennis est envoyé par mail aux parents des juniors.
*****
Le secrétariat se tient à disposition pour donner le code des cartes nécessaire à la réservation en ligne, pour les
personnes qui l’auraient oublié : 022 361 69 45 / info@tennisclubnyon.ch. Nous remercions les membres de ne
pas aller en personne au secrétariat et d’utiliser le téléphone et le mail pour s’adresser à Ines.

Des affiches de l’OFSP et des affiches de Swiss Tennis «Voici comment nous protéger dans le club de
tennis » sont placardées au TC Nyon.
Toute personne qui développerait des symptômes du COVID‐19 ou serait testée positive doit immédiatement
contacter la personne mandatée COVID‐19 au TCN : Jacques Prodolliet, jacques.prodolliet@outlook.com / 079
826 22 27.
*****
Nous espérons que vous comprendrez et appliquerez toutes ces contraintes. Le TCN compte sur votre
précieuse collaboration et votre sens des responsabilités. Seul un strict respect des règles nous permettra
d’assouplir le règlement.
Ce plan de protection a été établi le 5 mai 2020 par le Comité du TC Nyon.
Il est envoyé par mail à tous les membres, aux partenaires et aux parents des juniors de l’école de tennis.
Il est aussi disponible sur www.tennisclubnyon.ch.

COTISATIONS ÉTÉ 2020
Le Comité remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont déjà payé leurs entières cotisations
de la saison d’été 2020 et qui ne souhaitent pas de remboursement. Nous invitons les membres qui le
souhaitent à faire ce geste en guise de soutien au club. Nous sommes en effet très heureux de
pouvoir compter sur votre solidarité en cette période extraordinaire.
Conformément aux engagements pris, une nouvelle facturation sera envoyée aux membres qui
n’ont pas encore réglé leurs cotisations. La nouvelle facture précisera le montant déductible
correspondant aux semaines de fermeture du club depuis le début de la saison d’été le 15 avril. En
outre, les membres s'étant déjà acquittés de leurs cotisations et qui souhaitent obtenir le
remboursement équivalent au temps de fermeture peuvent en faire la demande par mail jusqu’au
31 mai 2020 à l’adresse info@tennisclubnyon.ch (avec nom, adresse et coordonnées bancaires).

DEVENIR MEMBRE
La finance d'entrée pour devenir membre lors de la saison d'été 2020 est exceptionnellement offerte
!
En raison du COVID19, il faut être membre ou partenaire pour pouvoir jouer sur nos courts dès le 11
mai. Cela permet d'assurer le traçage des éventuelles chaînes d'infection. Chaque personne sur le
court doit avoir son nom enregistré dans le système de réservation du club.
http://www.tennisclubnyon.ch/leclub/inscriptiondevenirmembre

http://www.tennisclubnyon.ch/leclub/inscriptiondevenirmembre

BROCHURE 2020
La nouvelle brochure du TCN sera bientôt disponible ! Des exemplaires seront déposés à l'extérieur
du club en cas de beau temps afin que les membres puissent glisser cette édition 2020 dans leur
sac et la découvrir tranquillement à la maison.
Merci à notre Partenaire graphiste et imprimeur APPI pour la très bonne collaboration, une année
de plus! N'hésitez pas à contacter la sympathique équipe de Gland pour tout projet de graphisme
et d'impression! www.appi.ch
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