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Recommandations en vue de l’assouplissement de l’Ordonnance 2 COVID-19 modifiée le 16.3.20 / état 30.4.20 

Recommandations de la SPTA pour l’enseignement du tennis 
(élaborées par le comité SPTA et approuvées le 27 avril 2020 par voie de circulaire) 
 
1. Situation de départ / bases 
Le Conseil fédéral a édicté un droit d’urgence. Est appliquée à cet effet la modification de l’Ordonnance 2 CO-
VID-19 le 16 mars 2020: 
 

• Des groupes de plus de 5 personnes peuvent se voir menacés d’une amende; la distance de sécurité à res-
pecter en chaque situation est de 2 mètres minimum, 10 mètres carrés par personne. 

• Prescriptions hygiéniques et autres mesures de comportement de l’OFSP selon les affiches de l’OFSP. 
 

Le 17 avril 2020, Swiss Tennis a soumis à l’OFSPO et à Swiss Olympic un concept de protection pour le sport du 
tennis («COVID-19 Mesures de protection pour les clubs et centres»). 
 

Le présent «Concept de protection SPTA pour l’enseignement du tennis» se fonde sur les directives de la Con-
fédération et les recommandations de Swiss Tennis à l’intention des clubs et des centres (voir la version ac-
tuelle en annexe). 
 
2. Objectifs de la SPTA 

• La priorité absolue pour toutes les personnes ou parties concernées est le respect des prescriptions édic-
tées par l’OFSP. 

• Responsabilités et directives de conduite clairement définies sur les installations avec enseignement du ten-
nis. 

• Toutes les personnes ou parties impliquées (clubs, centres, enseignant-e-s, client-e-s et élèves) doivent être 
informées de manière précise. 

• Les enseignant-e-s de tennis qualifiés peuvent de nouveau reprendre leurs activités en accord avec les res-
ponsables des clubs et centres. 

 
3. Responsabilités 

• Swiss Tennis a communiqué dans son plan de protection les prescriptions de la Confédération de même 
qu’elle a édicté des recommandations à l’intention des clubs et des centres (voir plus haut). 

• La responsabilité et la mise en œuvre de ces mesures incombent aux président-e-s des clubs et exploitant-
e-s des installations. 

• Les président-e-s de club et les exploitant-e-s d’installations peuvent, en vue de l’enseignement, déléguer la 
responsabilité à des enseignant-e-s de tennis qualifiés ou à des écoles de tennis. 

 
Remarques:  
• Swiss Tennis et la SPTA ne peuvent formuler que des recommandations; toutefois, lorsque certaines per-

sonnes impliquées ne se conforment pas aux mesures de protection prévues, il peut être recommandé aux 
clubs et centres d’interdire aux personnes fautives de poursuivre leurs activités sur les installations. 

• Même si les responsabilités sont clairement définies, un fonctionnement optimal dans la situation ac-
tuelle du Covid-19 – inhabituelle pour les clubs et l’enseignement du tennis – suppose nécessairement 
que chaque personne concernée assume en tout temps, en cas de besoin, une responsabilité et des 
charges de surveillance supplémentaires. 

 
4. Enseignant-e-s de tennis qualifiés 

Toutes les personnes enseignantes sont réputées qualifiées si elles sont détentrices d’un diplôme de l’asso-
ciation Swiss Tennis d’enseignant-e de tennis ou d‘entraîneur-e A, B ou C, ou qu’elles possèdent un brevet 
fédéral d’enseignant-e ou d’entraîneur-e de tennis. Les personnes enseignantes ne justifiant pas du même 
niveau de formation ne devraient être engagées que si elles sont subordonnées à une personne enseignante 
qualifiée assumant un domaine de responsabilités clairement défini, ou que la surveillance correspondante 
relève expressément du club/centre. 
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5. Seuls des client-e-s et élèves enregistrés 
L’enseignement du tennis n’est dispensé qu’à des client-e-s et élèves qui sont correctement enregistrés 
auprès de l’enseignant-e de tennis responsable (pas d’hôtes, touristes, etc.). Les personnes enseignantes 
saisissent en ligne ou au minimum manuellement un aperçu des leçons planifiées et données, ce qui per-
met en tout temps de procéder à un contrôle ou de prouver dans le pire des cas une infection et, partant, 
d’en éviter d’autres. Les personnes enseignantes de même que les client-e-s et élèves présentant des 
symptômes de maladie ne peuvent en aucun cas prendre part à la leçon. 
 

6. Attribution des courts de tennis / réservations 
• La procédure de réservation des places pour les leçons de tennis doit être convenue au préalable, de 

manière fondamentale et dans le détail avec l’enseignant-e responsable et le club/centre. 
 
À cet égard, les objectifs et principes suivants doivent être respectés: 

• Il convient en premier lieu de donner des leçons privées et semi-privées (max. 2 personnes). Un 

entraînement destiné à un petit groupe de 5 personnes maximum par place n’est recommandé 

qu’à titre exceptionnel: 

o si le maintien de la distance de sécurité de 2 mètres prescrit par l’OFSP peut être respecté à 

tout moment; 

o si chaque personne dispose de 10 m2 sans risque de contact physique. 

Les petits groupes devraient, dans la mesure du possible, s’entraîner toujours dans la même com-

position de joueurs, ce aux fins d’avoir une meilleure traçabilité des éventuelles chaînes d’infec-

tion. 

• Pour les leçons de tennis, il conviendra de fixer à l’avance des plages horaires aussi simples et 

claires que possible afin d’éviter la présence, sur les installations, de groupes à risques particuliè-

rement exposés. Par exemple: 

o 09h00 à 12h00 réservé pour le groupe d’âge 65+ messieurs / 50 + dames; 
o 12h00 à 18h00 pour les élèves; 
o dès 18h00 pour les apprenti-e-s, les élèves d’une école cantonale, les étudiant-e-s et d’autres 

personnes qui travaillent; 
o pour les cours dispensés aux élèves et étudiant-e-s, prévoir év. de jeunes moniteurs-trices. 

• Les réservations pour les leçons de tennis, en principe 24 heures à l’avance, doivent si possible se faire 
en ligne (y c. la confirmation par les enseignant-e-s de tennis ou le club/centre): 
o pour la réservation de leçons, la SPTA recommande la Tennis Management App «Enrol» pour les en-

traîneur-e-s, les clubs, les élèves et les familles (www.enrol.ch) – aux conditions spéciales pour les 
membres de la SPTA – ou d’autres solutions techniques; 

o s’il y a encore lieu de procéder à une réservation de place dans un club ou centre, Swiss Tennis 
recommande Gotcourts – à des conditions d’introduction spéciales – ou d’autres solutions tech-
niques; 

o à titre exceptionnel, des réservations peuvent aussi se faire par téléphone chez les respon-
sables de l’enseignement du tennis ou les responsables de club ou de centre.  
 

7. Conduite à adopter sur les installations de tennis 
• À cet égard, il est fait référence au concept de protection de Swiss Tennis. Les personnes enseignantes 

sont responsables de ce que leurs client-e-s et élèves soient informés à l’avance et dans le détail du 
comportement à adopter sur les installations de tennis. 

• Les enseignant-e-s de tennis sont responsables de ce que leurs client-e-s et élèves soient exactement 
informés sur les directives de conduite de l’OFSP et les règles du club/centre. (Arriver sur les installa-
tions max. 5 minutes avant la leçon – quitter les installations 5 minutes au plus tard après la leçon). 
 

8. Directives pour l’enseignement 
• Les enseignant-e-s de tennis veillent à la stricte observation des règles relatives à la distance de sécu-

rité et des mesures d’hygiène de leurs client-e-s et élèves: 
o il y a suffisamment de produits désinfectants sur les courts de tennis où sont données les le-

çons; 
o les mesures d’hygiène doivent être mentionnées avant et pendant l’enseignement, être tou-

jours rappelées et régulièrement contrôlées de manière réciproque (pas de contact physique, 
en particulier avec le visage); 

o toutes les personnes concernées doivent se désinfecter les mains avant et après la leçon; 
o les poignées des paniers à balles doivent être régulièrement désinfectées; 

http://www.enrol.ch/
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o le matériel de désinfection utilisé est déposé dans des sacs à déchets et régulièrement éliminé 
par les enseignant-e-s de tennis. 

• Dans le cadre des entraînements J+S avec des enfants et jeunes adultes, les mesures et directives de 
l‘OFSPO doivent être observées en plus. 

• D’autres mesures suite à des infections dues au contact avec des balles de tennis sont envisageables et 
peuvent être mises en œuvre, le cas échéant sous réserve de l’évolution de la situation de menace due 
à la pandémie et des instructions des autorités. 

 
9. Publication / mise à jour des recommandations (y c. FAQ pour les enseignant-e-s) 

Ces recommandations qui peuvent être téléchargées sous https://spta.ch/news/coronavirus sont conti-
nuellement actualisées par la SPTA. Il est dès lors conseillé de remettre ce document recto verso aux 
client-e-s, étudiant-e-s et parents. 
 
Nous offrons aux membres de la SPTA la possibilité de poser des questions en rapport avec l’enseignement 
de tennis en phase de redémarrage et qui, en fonction de leur évaluation, seront publiées sous FAQ 
https://spta.ch/news/faqs-tipps-und-ideen  

 

Comité directeur et secrétariat SPTA, le 30 avril 2020 

https://spta.ch/news/coronavirus
https://spta.ch/news/faqs-tipps-und-ideen

