
 

 

COVID19-CONCEPT DE PROTECTION 

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE DU PADEL 
 

Général: 
Toutes les exigences s'appliquent, qui sont définies en détail dans le concept de 
protection du centre de tennis, de squash et de padel! 
 

Exigences particulières pour le padel 
Matériel de location  

Les règles suivantes s’appliquent au matériel de location: 

• Il sera recommandé à la clientèle de renoncer au matériel de location. 

• Les raquettes louées seront intensivement désinfectées après usage. 

• Les grips doivent être changés après chaque location. 

• Le client amène ses balles personnelles ou achète des balles neuves à la 

réception ou le centre donne gratuit quelques balles usées. 

 
Fonctionnement du jeu 

1. Les matches 1 contre 1 sont autorisés, si la règle de distance de 2 mètres 
peut être observée. Par contre, les matches avec plus de deux personnes 
ne sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre. 

2. Les entraînements et les exercices jusqu'à un maximum de 2 joueurs 
contre 2 joueurs sont autorisés, si la règle de distance de 2 mètres peut 
être observée. Par contre, pour le moment les exercices avec 5 personnes 
ou plus en même temps sur le terrain ne sont pas autorisés. 

3. L'entraînement avec 3 joueurs et un entraîneur est autorisé. 
4. Un maximum de deux personnes est autorisé par côté (10 x 10 mètres / 

100 m2), qui gardent toujours la distance minimale de 2 mètres. 
5. Évitez de changer de côté pendant un match ou pendant les exercices / 

entraînements. 
6. Les joueurs de padel doivent respecter les règles de distanciation sociale 

(10 m2 par personne et une distance minimale de 2 mètres, pas de contact 
physique). 

7. Swiss Padel recommande que les parois en verre, les grillages et le filet ne 
soient pas touchés par les joueurs de padel. 



 

8. Assurer une distance de 2 mètres entre les clients en attente. 


