
 
 

Aide-mémoire avec des INFOS et des conseils de la SPTA suite au renforcement des mesures contre le 

coronavirus prises par la Confédération et valables à compter du 6 décembre 2021 

Notre devise: les professeur·e·s de tennis en tant que responsables mon-

trent l’exemple!  
 

 

Cher·ère membre de la SPTA, 

 

À partir du lundi 6 décembre 2021, outre d’autres mesures, l’obligation du port du masque et 

l’utilisation obligatoire du certificat ont été étendues dans toute la Suisse. L’obligation de 

présenter un certificat s’applique désormais à l’intérieur pour toutes les manifestations 

publiques de même qu’à toutes les activités culturelles et sportives. L’exception en vi-

gueur jusqu’ici pour les groupes stables de moins de 30 personnes est supprimée. Le 

Conseil fédéral réagit ainsi à la forte croissance, dans les hôpitaux, des patient·e·s atteint·e·s du 

Covid-19 tout comme à l’apparition d’Omikron, un nouveau variant du virus. Ces nouvelles me-

sures selon le graphique d’information ci-dessous restent en vigueur jusqu’au 24 janvier 2022. 
 

Toujours ponctuée de scénarios changeants et de mesures de protection, la pandémie du coro-

navirus dure depuis fort longtemps déjà. Au vu d’une situation devenue confuse pour ce qui est 

de l’interprétation exacte des mesures existantes et de celles en vigueur à partir du lundi 6 dé-

cembre 2021, nous avons pris la décision d’en faire un résumé aussi succinct que possible dans 

le présent aide-mémoire à l’attention des personnes enseignant le tennis. 
 

D’ores et déjà un grand merci de votre compréhension et de votre soutien en respectant les me-

sures édictées par les autorités. Ce n’est que de cette manière, en commun avec toutes et tous 

les passionné·e·s de tennis en Suisse que nous aurons bientôt surmonté, espérons-le, cette pan-

démie!  
 

Au nom du comité directeur et du secrétariat de la SPTA, cordiales salutations et restez en 
pleine forme! 

Thomas Meierhofer, directeur SPTA 
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Remarque préliminaire: les règles ci-dessous peuvent en tout temps être renforcées par les can-

tons (> vers le lien) ou l’exploitant·e des installations sportives. Les autres modifications appor-

tées par les autorités seront ajoutées ici à l’avenir, surlignées en jaune! 

_____________________________________________________________ 
 

1. Certificat Covid 3G (vacciné, guéri ou testé) obligatoire / identification 

• s’applique désormais aux espaces intérieurs pour toutes les manifestations publiques et 

les activités sportives; 

• s’applique aux personnes dès l’âge de 16 ans, indépendamment des places disponibles 

et de la taille du groupe; 

• ne s’applique pas aux enseignant·e·s salarié·e·s*** (sauf si prévu par l’employeur dans le 

contexte de protection, si compréhensible et que la personne concernée ait été consultée 

au préalable); 

• à contrôler, avec présentation simultanée de la carte d’identité, par l’organisateur de l’ac-

tivité sportive, l’exploitant·e de la salle de sports ou le/la délégué·e Covid au moyen de la 

Swiss Covid Check App (manipulation très simple – également possible sans problème 

par les enseignant·e·s avec un smartphone lors de changements). 

pour plus d’informations > lien détails sur le certificat 

*** En ce qui nous concerne, la durée de validité de ce «privilège» des employé·e·s motivé 

par le droit du travail, privilège il est vrai quelque peu incompréhensible pour nombre de per-

sonnes, de client·e·s aussi, reste un point d’interrogation! 
 

2. Obligation du port du masque 

• dans les espaces intérieurs accessibles au public, le masque doit en principe être porté 

en permanence; 

• également pour les personnes vaccinées et guéries (ne s’applique pas aux enfants de 

moins de 12 ans); 

• cette obligation ne s’applique pas lors de l’activité sportive proprement dite, c’est-à-dire le 

temps pendant lequel le sport est pratiqué activement. 
 

3. Saisir les données de contact 

• si le sport est pratiqué par toutes et tous les participant·e·s portant un masque, les don-

nées de contact ne doivent pas être saisies; 

• si, dans un groupe de pratiquant·e·s du sport, une personne se trouve être sans masque, 

les données de toutes les personnes concernées (enfants de moins de 12 ans compris) 

doivent être saisies. 
 

4. D’autres renforcements possibles / discussion autour du certificat 2G 

• aucune nouvelle discussion pénible portant sur la vaccination ne doit avoir lieu ici; 

• et ce bien que la population suisse ait clairement voté pour la loi Covid-19; 

• dans ce contexte, il ne serait donc pas surprenant outre mesure si toujours plus de sec-

teurs de loisirs optaient pour le certificat 2G (lequel est déjà accepté maintenant et con-

trôlable prochainement grâce à la Swiss Covid Check App); 

• le fait que certaines associations sportives pourraient à l’heure actuelle entreprendre 

quelque chose contre les règles du Covid applicables à TOUTES et à TOUS est pure illu-

sion (même l’OFSP l’a déjà communiqué de cette manière en réponse à certaines de-

mandes). Or n’est-ce pas plutôt un drôle de reproche compte tenu de tout ce que les as-

sociations ont entrepris en temps de pandémie pour leurs membres dans le domaine du 

tennis? En effet, une attitude positive nous semblerait plus efficace dans le sens qu’il est 

bon que le tennis – en regard aussi d’autres disciplines sportives – ait pu être enseigné et 

continue à l’être jusqu’à ce jour; 

• en considération du temps nécessaire en vue d’une modification du statut vaccinal 

jusqu’à l’obtention d’un certificat valable, nous recommandons une nouvelle évaluation 

personnelle de la vaccination! 

 

Engelberg, le 5 décembre 2021 / Secrétariat SPTA 

https://www.ch.ch/fr/sante/coronavirus:-questions-reponses/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html

