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Concept de protection pour les entraînements du club XY 2 
 

Conditions cadres 
Depuis le 1 mars 2021, les compétitions jeunesse sont à nouveau autorisés pour le tennis de table, sous réserve 
du respect du concept de protection propre au club organisateur. 
 
Les principes suivants doivent être respectés lors de ces compétitions :  

1. Pas de symptôme 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux compétitions. 
Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur médecin. 

2. Garder ses distances et port du masque 

Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation sportive, dans les vestiaires, lors des discussions, après les 
matchs et lors du trajet retour – dans ces situations ou d’autres similaires, gardez une distance de 1,5 mètre 
avec les autres personnes et renoncez aux poignées de main ou au « high five ». Le port d’un masque et 
obligatoire dans toutes les infrastructures et ce jusqu’à la table. Le masque est déposé dans un récipient prévu 
aux tables pour le jeu (échauffement, match). 

3. Accès aux infrastructures 

L’accès aux infrastructures est exclusivement réservé aux organisateurs et au responsable ANJTT de la 
compétition (maximum 5 adultes de plus de 20 ans) et aux joueurs/joueuses participants à la compétition. Les 
coachs et parents n’ont pas accès aux infrastructures et doivent rester à l’extérieur. 
Les vestiaires sont accessibles mais les douches ne peuvent pas être utilisées. 

4. Se laver soigneusement les mains 

Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc important de se laver les mains 
avec du savon, avant et après l’entraînement, pour se protéger soi-même et son entourage. 
Des bouteilles de gel hydroalcoolique seront préparées à l’entrée dans la salle. 

5. Etablir une liste de présence 

Les clubs doivent annoncer par écrit les noms, prénoms, date de naissance, numéro de téléphone et adresse 
électronique des participants au club organisateur, le soir avant la manifestation. 

6. Responsable plan coronavirus au sein du club 

Cette personne est chargée de veiller à ce que les règlements soient respectés. Dans notre club, il s'agit de 
Olivier Schwab. Si vous avez des questions, veuillez le/la contacter directement (Tél. +41 79 724 16 00 ou 
olivier.schwab@bluewin.ch). 
 
 
Ipsach, 4 mars 2021 CTT Omega Bienne 


