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PLAN DE PROTECTION COVID-19
Valable dès le 6 juin 2020
Appliquer les prescriptions cadres du Conseil fédéral
 Un plan de protection spécifique à la restauration est mis en place.
 Respect des règles d’hygiène de l’OFSP
 Distances sociales (2 mètres de distance minimale entre les personnes; pas de

contact physique).
 Les personnes à risque doivent tenir compte des prescriptions spécifiques de

l'OFSP.

Mesures d’ordre général
 Les vestiaires et douches sont ouverts. La distance minimale de 2 mètres doit être

respectée.
 Les poubelles sont retirées. Chaque joueur apporte ses détritus à la maison.
 Désinfection obligatoire des mains avant et après la pratique du sport (lavage de






mains ou gel hydroalcoolique). Nous recommandons que chaque joueur ait une
solution désinfectante avec lui sur le terrain afin de se désinfecter les mains.
Chaque joueur amène son propre matériel (excepté au minigolf).
Obligation de réserver nominativement son heure de jeu sur le système de
réservation du centre et de prendre connaissance du plan de protection général.
Tous les cours doivent être annoncés au centre et les professeurs sont responsables
de faire appliquer le plan de protection du centre.
Seuls les joueurs ne présentant absolument aucun symptôme COVID-19 sont
autorisés à utiliser nos infrastructures.

Mesures spécifiques par sport
Mesures spécifiques tennis
 On renonce à la traditionnelle poignée de main de fin de partie.
 Un plan de protection doit exister pour toute manifestation.

Mesures spécifiques badminton
 Swiss Badminton autorise les parties de doubles.

Mesures spécifiques squash
 Les matchs sont autorisés.

Mesures spécifiques minigolf
 Le minigolf est ouvert.
 Recommandation : groupe 3 personnes maximum par piste, excepté les familles.
 Les cannes, balles et autres accessoires sont désinfectés avant d’être distribués à

nouveau.

Mesures spécifiques tennis de table



Le tennis de table est ouvert au public dès le 8 juin 2020.
Au maximum 2 personnes par table.

Le Centre de Tennis Bulle compte sur la solidarité et la responsabilité de chacun
et demande à tous les utilisateurs et utilisatrices du Centre de respecter les
mesures prises.
En cas de problèmes ou de questions, veuillez contacter Jorge de Figueiredo,
responsable COVID-19 au 079 607 97 40 ou par mail à tennisbulle@websud.ch

Bulle, 6 juin 2020
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