
REGLEMENT DE L’ECOLE DE TENNIS  
 

INFORMATIONS IMPORTANTES- COVID 19 
 
Le Comité et l’équipe pédagogique ont élaboré un protocole de sécurité au sein du club 
afin de pouvoir garantir la sécurité et santé des élèves ainsi que le bon fonctionnement 
des cours. Merci d’en tenir compte afin de garantir la sécurité de tous et pérenniser 
l’ouverture du club.   
 

1- LIEU DES COURS  

*Cours 

- Tous les cours de vos enfants seront dispensés au Tennis club Collonge-Bellerive. 

- Ceux qui jouaient ailleurs (Bois-Caran) sont reprogrammés au TCCB avec le même 
horaire et le même jour (si vous avez des questions à ce sujet contactez David). 

- Les horaires des cours restent les mêmes. 
 

2- REGLES COVID-19 – ARRIVEE-DEPART DES ELEVES 

Afin de répondre aux recommandations du Conseil Fédéral et de Swiss Tennis, le TCCB a 
mis en place les règles décrites ci-après applicables jusqu’à nouvel avis. 

*Dépose des enfants au TCCB 

- Il est demandé à tout le monde de déposer son enfant devant le club, sur le chemin du 
Relion, type « kiss & drive », 5 minutes maximum avant le début de l’heure prévue du 
cours. 

- L’équipe pédagogique sera présente pour l’accueillir et prendre en charge votre enfant. 

- Une zone sera balisée devant le club afin de faciliter la dépose minute pour la sécurité 
de tous. 

- Votre enfant passera par l’atelier « lavage des mains » mis en place spécialement pour 
eux avant de se rendre sur son court. 

- Vous ne pouvez pas accompagner votre enfant, entrer sur le terrain ou dans la halle 
durant le cours. 

*Récupération des enfants au TCCB 

- Il vous est demandé de récupérer votre enfant 15 minutes avant la fin habituelle du 
cours. 

ex : mon cours est normalement de 17 à 18h, je viens récupérer mon enfant à 17h45. 

- L’équipe pédagogique viendra raccompagner votre enfant sur le parking du club. 

- Votre enfant passera de nouveau à l’atelier « lavage des mains » mis en place 
spécialement pour eux avant de partir. 

- Vous devez vous « garer » sur le parking et attendre votre enfant soit dans votre 
véhicule, soit devant l’espace dédié à cet effet (sortie du parking). Si votre présence n’est 
pas indispensable dans le club merci de respecter cette consigne et d’attendre la venue 
de votre enfant. 

 



*Terrains de tennis et zone de motricité 

- Les terrains seront aménagés afin de permettre à votre enfant de jouer dans des 
conditions de sécurité les plus appropriées et selon les conseils de SwissTennis. 

- Des zones de motricité seront aménagées dans le club afin de permettre aux plus petits 
de « s’amuser » dans les meilleures conditions et selon les conseils de SwissTennis. 

*Boisson de votre enfant  

- Votre enfant devra être en possession de sa propre bouteille d’eau - c’est impératif ! 
 

3- PROGRAMMATION ET TARIFICATION COVID-19 

Ce trimestre comporte 10 semaines de tennis, comme il était prévu initialement :  

du 11 mai au 11 juillet et du 24 au 29 août 

En cas de pluie, deux semaines de replis sont programmées :  

                            du 13 au 18 juillet et du 17 au 22 août. 

Nous avons tenu compte pour la tarification, des dispositions prises pour la sécurité de 
vos enfants à savoir que les cours devront se terminer 15 minutes plus tôt afin d’éviter 
des croisements trop importants entre les arrivées et les départs : 

 
 Prix 2020 3ème trimestre Prix 2020 Covid 
1 h/semaine (groupe de 4) 255 CHF 245 CHF 
1,15 h/semaine (groupe de 4) 320 CHF 310 CHF 
1,5 h/semaine (groupe de 4) 340 CHF 325 CHF 
1 h/semaine (groupe de 6 *) 215 CHF 205 CHF 

 

(*) Les cours comprenant 6 élèves n’étant plus possible, notre équipe pédagogique 
proposera des ateliers pour que les enfants puissent continuer leur apprentissage de 
façon efficace.  

Concernant les séances annulées du deuxième trimestre, le coût de ces séances sera 
déduit de votre facture du troisième trimestre, selon une explication qui vous sera 
fournie. 
 
Les mesures décrites ci-dessus sont établies pour assurer le meilleur retour possible au 
sein du TCCB, nous sommes désolés pour le désagrément que cette organisation 
provisoire engendre et comptons sur votre implication pour que la vie tennistique 
retrouve petit à petit de la sérénité !!! 

L’équipe pédagogique, le secrétariat ainsi que l’ensemble du Comité se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

 
 
Comité TCCB/L’équipe pédagogique 

 


