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(26 avril 2020) 

 

 
Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs 

 
 
En raison de la crise du COVID-19, la Conférence des Présidents du 25 avril à Lauerz a dû être 
annulée. Ces annulations de conférences et de régates « à la chaine » sont douloureuses et 
déprimantes pour le monde de l’aviron suisse. Néanmoins, une lueur d'espoir semble se pointer 
à l’horizon avec la stratégie du « déconfinement » du Conseil Fédéral. Madame la Conseillière 
fédérale Viola Amherd a récemment annoncé un assouplissement des mesures pour sport. On 
ne sait pas encore à quoi ressemblera cet assouplissement ni quelle forme il prendra. SWISS 
ROWING travaille d'arrache-pied sur un concept de déconfinement afin que les clubs puissent 
rouvrir dès que les autorités le permettront.  
 
D'ici là, SWISS ROWING demande à toutes les rameuses et rameurs ainsi qu’aux instances 
dirigeantes des clubs de respecter les règles actuellement en vigueur et de s’armer de patience 
pour quelques temps encore.  
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Pour SWISS ROWING, la santé et la sécurité des athlètes et de ses employés dans leur 
environnement sont notre première priorité. Le comité de SWISS ROWING et le bureau de 
Sarnen vous remercient de votre solidarité et de votre soutien. 
 
Prenez soin de vous ! 
 
Pour le comité      Pour le bureau de Sarnen 
 
 
 
Sabine Horvath     Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication   Directeur 
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No. Sujet Voir aussi: 
1 Stratégie de déconfinement pour le sport  

  
Lors du « Point Presse » du 22 avril, Madame la Conseillère 
fédérale Viola Amherd a présenté la marche à suivre 
concernant un déconfinement progressif pour le sport.  
Contrairement au calendrier initial, le Département des Sports 
va proposer au Conseil fédéral une stratégie 
d'assouplissement des mesures de confinement pour début 
mai. Malheureusement, il n’est pas encore possible de donner 
une date exacte pour la mise en œuvre de ces mesures, car 
elle dépendra de l’évolution de la situation lié au COVID-19.  
 
La volonté d’une reprise des activités sportives de la part du 
Département des Sports est forte : « L’importance du sport 
pour la santé mentale et physique de la population est 
primordiale », a déclaré Mme Amherd.  
 

 SWISS ROWING fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour préparer un déconfinement rapide dès que la 
décision du Conseil fédéral sera connue. Les clubs en 
seront informés au plus vite. 
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2 L'importance des mesures de protection  
 

 

  
Un groupe d'experts, parmi lequel SWISS ROWING, 
représenté par son directeur, est en train de définir les 
conditions cadres d’un déconfinement pour les différents 
sports. La première phase d’assouplissement sera pour des 
sports sans contact physique et où l’interdiction des réunions, 
les règles d'hygiène et de distanciation sociale peuvent être 
respectées. Les sports répondants à ces critères pourraient 
déjà reprendre début mai. 

Nous espérons que l'aviron sera dans cette catégorie. Si cela 
devait être le cas, SWISS ROWING, en collaboration avec 
les clubs, désire que tout soit mis en œuvre afin que le 
sport de l’aviron puisse reprendre dans toutes les 
disciplines dès que possible. 

 SWISS ROWING se prépare à une décision positive 
du Conseil Fédéral et fournira aux clubs toutes les 
informations nécessaires en allemand et en français. 
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Sarnen, le 26 avril 2020 
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