
 
 
 
 
 

 

SWISS ROWING NEWSLETTER #10 
(23 octobre 2020) 

 
Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs 

 
Après les nouvelles encourageantes de la dernière « Newsletter », nous devons, 
malheureusement, vous faire part de nouvelles nettement moins réjouissantes aujourd’hui. 
Depuis lundi 19 octobre 2020, l’ordonnance fédérale sur le COVID-19 a été adaptée en 
« situation particulière ». Ce changement aura des répercussions sur le sport de l'aviron et 
les activités des clubs. 
 
Le changement le plus important concerne l'introduction du port obligatoire du masque. Cette 
obligation ne s'applique pas pendant la pratique effective de notre sport (par ex. : sorties sur 
l’eau, entraînements sur ergomètres, musculation et autres efforts lié à la pratique de 
l’aviron). Par contre, le masque doit être porté en tout temps dans les foyers de clubs, les 
vestiaires, les salles de réunion, les toilettes et les couloirs. 
 
 

SWISS ROWING NEWSLETTER #10 

1. Ajustements liés aux modifications de l'ordonnance sur le COVID-19 
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SWISS ROWING demande aux clubs de refléter les ajustements de l’ordonnance fédérale 
sur le COVID-19 à leurs plans de protection et de prêter la plus grande attention aux 
mesures de sécurité sanitaire en raison de la propagation inquiétante de la pandémie. Merci 
pour votre collaboration. 
 
 
La santé de tous est notre priorité ABSOLUE ! 
 
 
Pour le comité      Pour le bureau de Sarnen 
 
 
 
 
Sabine Horvath     Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication   Directeur  
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No. Sujet Voir aussi: 
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Ajustements liés aux modifications de l'ordonnance sur le 
COVID-19 
 

 

  
Conformément à la décision du Conseil fédéral, le port du 
masque devient obligatoire dans de nombreux lieux publics 
depuis le 19 octobre 2020. Cette obligation s'applique aussi 
aux domaines du sport et du « fitness ». 
 
Le port du masque pour les sportifs est difficile, voir impossible 
dans certains cas. De ce fait, il ne sera pas obligatoire lors 
d’excercices physiques importants. Par contre, il est fortement 
recommandé lors d’activités sportives dites "plus calmes" (par 
ex. : yoga, stretching, etc.) et il en va de même pour les 
pauses entre ces activités. Dans les endroits où aucune 
activité sportive n'est pratiquée, telles que les foyers de clubs, 
les vestiaires, les salles de réunion et autres zones de 
restauration, le port du masque est obligatoire. 
 
Les principaux renforcements des mesures de protection sont 
les suivants : 
 
 Tous rassemblements spontanés de plus de 15 

personnes dans l’espace public sont interdits 
 Le port du masque est obligatoire dans les espaces 

clos accessibles au public. Cette obligation s’applique 
aussi dans les gares et les aéroports ainsi qu’aux 
arrêts de bus et de tram 

 Les manifestations privées de plus de 15 personnes 
seront également réglementées 

 
Conformément à l'ordonnance fédérale sur le COVID-19 
ainsi qu’aux notes explicatives de cette dernière, les 
athlètes sont exemptés de l'obligation de porter un 
masque si le type d'activité sportive ne leur permet pas de 
faire autrement. Nous tenons à préciser que cette dérogation 
ne s'applique pas aux entraîneur(e)s et aux pilotes de canots-
moteur. En conséquence, SWISS ROWING demande 
instamment aux président(e)s de mettre en œuvre au niveau 
de leur club l’exigence du port du masque lors des différents 
types d’entraînement et d’activité au et de s’en assurer.  
 
Dans ce contexte, les recommandations de SWISS ROWING 
sont les suivantes :  
 
 Lors d’entraînements demandant un effort physique 

important, des mesures de protection alternatives 
doivent être mise en place si le port du masque est 
supprimé (règles de distanciation, nombre de 
personnes autorisées lors des entraînements, respect 
des mesures d'hygiène, aération des locaux, etc.) 

 Pour les activités sportives dites "plus calmes", lors de 
pauses et réunions ou tout autre rassemblement, le 
port obligatoire du masque doit être respecté  

 
Informations 
complémentaires : 
https://www.bag.admin.ch 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
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 Pour les réunions et les autres activités de club 
nécessitant une présence physique, un plan de 
protection clair et distinct doit être élaboré et mise en 
œuvre 

 Veillez, dans la mesure du possible, à ce que les 
règles de distanciation soit également respectées, 
même dans les zones où le port du masque est 
obligatoire 

 Si un club dispose de zones accessibles au public, 
l'interdiction de rassemblement de plus de 15 
personnes doit être respectée 

 SWISS ROWING met à disposition et recommande 
que les clubs exposent de manière visible, les 
nouvelles affiches de l’OFSP concernant les mesures 
en vigueur 
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Aperçu des régates 2020 
 

 

  
Succès de l’édition 2020 de la « Rösti Cup » ! 
La Rösti Cup, qui a eu lieu le 10 octobre dernier, fut un franc 
succès avec au total 240 participants. 20 8+ et 12 yoles ont 
pris le départ. Le trophée a été remis à l'équipe de Chambéry, 
preuve que le Rösti s’exporte…  
 
Clôture de la saison des régates 
 
Régate en 8+ « langstrecke.ch », 12 décembre 2020 
La saison se clôturera avec la longue distance 
« langstrecke.ch » d'Ellikon à Eglisau 
 
La mise en œuvre des tests de la fédération sont 
actuellement en cours d’analyse. Dès qu’ils seront définis les 
entraîneurs, les athlètes et les clubs en seront directement 
informés. 
  
En raison de la propagation rapide de la pandémie, les 
régates suivantes ont été annulées : 
 
 « LaLuR Lugano-Agno », 25 octobre 2020 
 33ème édition de la longue distance en 8+ de 

Soleure, 7 novembre 2020 
 MIRABAUD BaselHead Regatta, 14 novembre 2020 

 

 
Résultats : 
www.swissrowing.ch 
 
 
 
 
 
 
Informations : 
www.langstrecke.ch 
 

 
Traduction: Neville Tanzer, Vice-Président SWISS ROWING Sarnen, le 23 octobre 2020 
 

  

http://www.swissrowing.ch/
http://www.langstrecke.ch/


Nouveau coronavirus Actualisé au 12.10.2020

Ici, masque 
obligatoire.

www.ofsp-coronavirus.ch

Application SwissCovid
Download
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Nouveau coronavirus Actualisé au 9.10.2020

En cas de 
symptômes, se 
faire tester 
immédiatement 
et rester à 
la maison.

Fournir les 
coordonnées 
complètes pour
 le traçage.

Interrompre les 
chaînes de trans-
mission avec
l’application 
SwissCovid.

Test positif : 
isolement. 
Contact avec 
une personne 
testée positive : 
quarantaine.

Ne pas se serrer 
la main.

Plus important que jamais : 
stopper l’augmentation des cas.

Garder ses distances. Porter un masque si on ne peut 
pas garder ses distances. 

Se laver soigneusement les 
mains.

Tousser et 
éternuer dans un 
mouchoir ou dans 
le creux du coude.

Se rendre chez le 
médecin ou aux 
urgences seule-
ment après avoir 
téléphoné.

www.ofsp-coronavirus.ch
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