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INFORMATIONS
POUR NOS MEMBRES

MESURES DE PROTECTION
CHERS MEMBRES,
Pour assurer votre sécurité au sein du club, nous vous informons des nouvelles mesures de protection mises en
place à partir du 20 novembre 2020. Dans le cadre du maintien des activités du Country Club Geneva, notre unique
mission et priorité reste la sécurité de tous nos membres et celle de l’ensemble du personnel travaillant au sein du
Club.
Conformément et en complément des dispositions et recommandations émises par le conseil fédéral, l’état de
Genève, l’office national du sport (OFSP), les fédérations sportives suisses (Swiss Olympic, Swiss Tennis, Swiss Golf,
Swiss Padel, Swiss Squash), la fédération Suisse des centres de fitness et de santé, et Gastro Suisse pour le bar et
restaurant, le Country Club Geneva met en application de manière stricte et rigoureuse les mesures de protection
sanitaires nécessaires afin de garantir la sécurité de tous.
Ce document a pour objectif d’informer nos membres du calendrier prévisionnel, des modalités d’accès des services
du club. Des affiches et documents seront diffusés et mis à disposition au club la semaine du 20 novembre 2020 afin
de rappeler l’ensemble des règles sanitaires, de sécurité et mesures mises en place selon les sports.

LES PRINCIPES
- Garantir la sécurité de nos équipes
- Garantir la sécurité de nos membres

LES MOYENS DÉPLOYÉS
-

Application stricte des protocoles de nettoyage/hygiène par notre personnel formé
Campagne d’information auprès des membres et rappel des règles sanitaires
Mise en place des mesures de distanciation sociale
Application des règles cantonales et des recommandations des fédérations sportives.
Contrôle et enregistrement des entrées et sorties des membres dans le club
Réservation obligatoire des membres avant présentation au club (tous sports autorisés confondus)
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LE CLUB
Dispositions applicables dans l’ensemble du club :

HORAIRES
Semaine : 8h00 – 21h00 | Week-end : 9h00 – 18h00

ACCES AU CLUB STRICTEMENT RESERVES AUX MEMBRES (INVITES NON ADMIS)
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

AUTORISES
• PADEL (doubles interdits) - TENNIS (doubles interdits / Ecole Tennis ouverte (5 enfants max)
• SQUASH (2 personnes maximum)
• FITNESS : Cours Privés uniquement et sur RDV (Personnal/Duo : 1-2 pers/ Team Training: 5 pers. max coach inclu)
Accès au plateau interdit - Cours Collectifs non autorisés
• PISCINE : Cours Privés uniquement et sur RDV (Privés: 1pers/ Semi-privés: 2-3 pers max )
Accès au bassin interdit en dehors des cours privés - Cours Aqua non autorisés
• GOLF & VESTIAIRES

NON AUTORISES
• FITNESS PLATEAU ET COURS COLLECTIFS
• WELLNESS - SPA - MASSAGE - PISCINE ACCES BASSIN ET COURS AQUA
• RESTAURANT ET BAR
• GARDERIE ET BOUTIQUE

VESTIAIRES
•
•
•
•

Distance : 4m2 par personne
Personne : Nombre limité à 11 personnes
Casier : Nombre de casier limité
Masque : Port du masque obligatoire

CLÉS À RÉCUPÉRER À L’ACCUEIL SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ OU DE LA CARTE DE LA CARTE
MEMBRE !

SUIVI DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SANITAIRES
- Privilégier les appels à la réception du club
- Des désinfectants sont mis à la disposition des membres et du personnel à l’entrée du club et à proximité des
surfaces d’entrainement
- Mesure de distanciation sociale de 2 mètres dans tout le club
- Nettoyage de l’ensemble du club une fois par jour
- Affichage de l’ensemble des règles d’hygiène selon les disciplines sportives.
- Les membres sont invités à utiliser leur temps du mieux possible au sein du club afin de donner aux autres la
possibilité de s’entrainer. Cela permet aussi d’éviter le regroupement de personnes dans ou devant les locaux.
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TENNIS
Dispositions applicables dans le cadre de la pratique du tennis:

HORAIRES D’OUVERTURE
- Horaires du club

ÉCOLE DE TENNIS
- Maintien de l’école de tennis et des cours habituels.

RÉSERVATION ET ACCÈS AUX COURTS
- Réservation des courts uniquement par téléphone ou à l'accueil.
- Les noms et prénoms des joueurs devront être indiqués lors de la réservation. Tout changement éventuel doit
être impérativement communiqué.

SUIVI DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRAL

- Compétitions et matchs autorisées.
- Accès au vestiaire autorisé.
- Doubles Interdits

SANTÉ ET HYGIÈNE

-

PRATIQUE

- 2 mètres de distanciation entre les personnes également sur le court.
- Evitez les changements de côté pendant les exercices et entraînements.

ARRIVÉE ET DÉPART

- Arrivée sur les installations au plus tôt 5 min avant l’heure et les quitter
au plus tard 5 min après l’heure de jeu.

PRÉVENTION &
SYMPTÔMES

- Rester à la maison en cas de symptômes de la maladie. Appeler son
médecin traitant et informer le responsable Covid-19 du club :
Sonny Kayombo | sonny@countryclubgeneva.ch | 079 102 69 51

Mise en place de stations d’hygiène des mains.
Se laver les mains minutieusement avant et après avoir joué.
Les contacts physiques sont interdits.
Éloignement des objets inutiles pouvant être touchés par les membres.
Amener ses propres balles.
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PADEL
Dispositions applicables dans le cadre de la pratique du Padel:

HORAIRES D’OUVERTURE
- Horaires du club

RÉSERVATION DES COURTS
- Réservation des cours obligatoire uniquement sur www.padelfirst.ch
- Les noms et prénoms des joueurs devront être indiqués lors de la réservation. Tout changement éventuel doit
être impérativement communiqué.

SUIVI DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRAL

- Compétitions et matchs autorisées.
- Accès au vestiaire autorisé.
- Doubles interdits

SANTÉ ET
HYGIÈNE

- Mise en place de stations d’hygiène des mains.
- Se laver les mains après avoir joué.
- Éloignement des objets inutiles pouvant être touchés par les membres
et/ou les joueurs de Padel.
- Amener ses propres balles.

PRATIQUE

- 2 mètres de distanciation entre les personnes également sur les terrains.
- Évitez les changements de côté pendant les exercices et entraînements.

ARRIVÉE ET
DÉPART

- Arrivée au plus tôt 5 min avant et départ au plus tard 5 min après
l'entraînement.

PRÉVENTION &
SYMPTÔMES

- Rester à la maison en cas de symptômes de la maladie. Appeler son médecin
traitant et informer le club.
Sonny Kayombo | sonny@countryclubgeneva.ch | 079 102 69 51
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SQUASH
Dispositions applicables dans le cadre de la pratique du Squash:

HORAIRES D’OUVERTURE
- Horaires du club

RÉSERVATION ET ACCÈS AUX COURTS
- Réservation des courts uniquement par téléphone ou à l'accueil.
- Les noms et prénoms des joueurs devront être indiqués lors de la réservation. Tout changement éventuel doit
être impérativement communiqué.

SUIVI DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRAL

- Compétitions et matchs autorisées.
- Accès au vestiaire autorisé.
- 2 joueurs maximum

SANTÉ ET HYGIÈNE

-

PRATIQUE

- 2 mètres de distanciation entre les personnes également sur le court.
- Evitez les changements de côté pendant les exercices et entraînements.

ARRIVÉE ET DÉPART

- Arrivée sur les installations au plus tôt 5 min avant l’heure et les quitter
au plus tard 5 min après l’heure de jeu.

PRÉVENTION &
SYMPTÔMES

- Rester à la maison en cas de symptômes de la maladie. Appeler son
médecin traitant et informer le responsable Covid-19 du club :
Sonny Kayombo | sonny@countryclubgeneva.ch | 079 102 69 51

Mise en place de stations d’hygiène des mains.
Se laver les mains minutieusement avant et après avoir joué.
Les contacts physiques sont interdits.
Éloignement des objets inutiles pouvant être touchés par les membres.
Amener ses propres balles.
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GOLF
Dispositions applicables dans le cadre de la pratique du golf

HORAIRES D’OUVERTURE
- Horaires du club

ACCÈS
- Les membres sont invités à utiliser leur temps du mieux possible afin de donner aux autres la possibilité de
s'entraîner. Cela permet aussi d’éviter le regroupement de personnes dans ou devant les locaux.
- Enregistrement obligatoire avec nom, prénom et coordonnées (téléphone et mail) à l’entrée du practice.

SUIVI DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRAL

- Accès au vestiaire autorisé.

SANTÉ ET
HYGIÈNE

- Mise en place de stations d’hygiène des mains.
- Distance minimale de 2 mètres entre les tapis.
- Pendant les heures d’ouverture, les équipes du CCG nettoient régulièrement
les objets qui ont pu être touchés (paniers de balle, balles, etc.).
- Se laver les mains avant et après les entraînements.
- Pas d’échange d’objet (clubs, parapluies, balles etc.).
- Éloignement des objets inutiles pouvant être touchés par les membres.

PRATIQUE

- Putting Green : 10 personnes max.
- Tapis séparés de 2 mètres.
- Les clubs de golf doivent être nettoyés par le joueur lui-même avec son
propre linge (clubs, balles, chariot, etc.).

PRÉVENTION &
SYMPTÔMES

- Rester à la maison en cas de symptômes de la maladie. Appeler son médecin
traitant et informer le responsable Covid-19 du club :
Frederic Vittet | frederic.vittet@countryclubgeneva.ch | 079 254 57 84

