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1. Pas de symptôme à l’entraînement 

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

2. Garder ses distances et port du masque 

Obligation du port du masque pour les + de 12 ans à l’intérieur en dehors de la pratique sportive. 
Renoncez aux poignées de main ou « high five ». 
Les contacts corporels sont seulement à nouveau autorisés au moment de l’entraînement à proprement parler. Dans la mesure 
du possible, une distance de 1,5m entre les participants doit être maintenue durant les entrainements. 
 

3. Se laver soigneusement les mains et désinfection du matériel et des locaux. 

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.  
 

4. Etablir des listes de traçabilité 

Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités sanitaires. Afin de simplifier le traçage des personnes, 
le club tient des listes de présence pour tous les entraînements et toutes les activités. La personne responsable de l’entraînement 
ou de l’activité est chargée de tenir une liste exhaustive et exacte ainsi que de la remettre à la personne responsable du plan 
coronavirus (voir point 5). Ladite liste de traçabilité doit obligatoirement contenir nom, prénom, téléphone et signature. Les listes 
doivent être conservé 14 jours et détruite ensuite. 
 

5. Désigner une personne responsable au sein du club 

Chaque organisation qui prévoit de reprendre les entraînements doit nommer un(e) responsable du plan coronavirus. Cette 
personne est chargée de veiller à ce que les règlements soient respectés. Pour le Tchoukball Club Vernier, il s'agit de Laurent Ludi. 
Si vous avez des questions, veuillez le contacter directement (Tél. +41 79 711 17 73 ou laurent.ludi@tbcv.ch). 
 

6. Prescriptions spécifiques 

Les règlements des organismes qui nous mettent à disposition les salles sont à respecter en tout temps. 
 

7. Mesures supplémentaires 

Les vestiaires sont ouverts sous conditions : maximum de personnes en même temps comme indiqué sur chaque porte et port du 
masque sauf sous la douche. 
 
Le contrôle du certificat COVID-19 doit être systématique en plus du port du masque sauf durant la pratique sportive. 
L’exception qui était en vigueur pour les entrainements de moins de 30 personnes en groupe fixe est supprimée. 
 
Pour les entrainements junior (mois de 16 ans révolu) : Les participants de plus de 12 ans doivent porter le masque en dehors de 
la pratique sportive et le moniteur doit avoir un certificat 2G* et porter le masque en tout temps. 
 
Pour les activités adultes (16 ans et plus) : Toutes personnes qui entrent dans un bâtiment où se tiens une activité sportive sans 
port du masque doit être en possession d’un certificat 2G+**. Joueurs, arbitres, spectateurs etc… Aucune différentiation ne sera 
faite. Le port du masque reste recommandé pour les personnes non activent.  
 

*Certificat Covid 2G : Personnes vaccinées ou guéries depuis moins d’une année. 
** Certificat Covid 2G+ : Personnes vaccinées ou guéries depuis moins de 4 mois ou 2G qui présentent un test négatif (QR code) 
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