COMPLEMENT AU PROTOCOLE COVID19 POUR LES INSTALLATIONS DU
LAUSANNE-SPORTS-TENNIS
Aux Présidents de club, aux responsables des juniors, professeurs et autres utilisateurs,
La saison d’été se termine et comme chacun a pu le constater, nous avons mis en place un
certain nombre de restrictions, selon le protocole demandé par nos autorités. Pour les
personnes qui ont souscrit un abonnement d’hiver et pour les juniors inscrits aux cours, nous
vous rendons attentifs aux nouvelles prescriptions supplémentaires mises en place dès le
17 septembre 2020, à savoir :
-

-

-

-

Le port du masque est obligatoire pour l’accès à tous les locaux fermés (vestiaires,
WC, bulle et restaurant.
Nous prions chaque utilisateur de se munir d’un désinfectant et de l’utiliser avant de
pénétrer dans les locaux fermés.
Pour les clubs extérieurs au Lausanne-Sports Tennis, les professeurs ou responsables
des cours juniors sont priés de nous remettre par mail « admin@lstennis.ch » d’ici
au vendredi 23 octobre 2020 au plus tard, la liste des groupes, avec nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone de chaque participant.
Les enfants attendent dehors que le professeur vienne les chercher, afin d’éviter un
trop grand nombre de personnes, lors des changements de groupes. Nous
conseillons de venir à l’heure précise pour éviter une trop grande attente à
l’extérieur de la bulle.
Les parents ont l’interdiction d’entrer dans la bulle
Les personnes au bénéfice d’un abonnement hebdomadaire sont priées également
de respecter les mêmes règles en ce qui concerne le port du masque et les gestes
barrières.
Les règles émises par l’OFSP, Swiss Olympique, Le canton de Vaud, la Ville de
Lausanne et le Service des sports restent bien évidemment en vigueur.

Nous vous prions de respecter scrupuleusement les directives ci-dessus, faute de quoi, nous
nous verrons dans l’obligation de prendre des mesures allant jusqu’à l’annulation pure et
simple des abonnements, sans remboursement et vous interdire l’accès au club.
Nous sommes conscients que ces mesures sont contraignantes, mais c’est la seule façon
d’éviter une nouvelle vague et c’est aussi la condition sine qua non que notre club reste
ouvert. Nous sommes soumis à des contrôles inopinés et de ce fait, il n’y aura aucune
exception et aucune tolérance vis-à-vis du non-respect des règles citées plus haut.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre fair-play et vous souhaitons une excellente
saison hivernale au sein de notre club et vous adressons, nos meilleures salutations
Lausanne, le 22 septembre 2020
Serge Devaud

Xavier Schumacher
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Président LS-Tennis
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