
 
 
 
 
 

 

SWISS ROWING NEWSLETTER #20 
(11 septembre 2021) 

 
 

Chères Présidentes, Chers Présidents de club 
 

En date du 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a décidé d’étendre l’obligation du certificat 
Covid au monde du sport en Suisse à partir du 13 septembre 2021. Cette obligation 
s’adresse bien entendu à l’aviron, que ce soit les sorties sur l’eau, les entraînements ou les 
activités associatives des clubs. L’extension de ce certificat est essentielle pour contenir la 
pandémie et est délivré à toutes personnes vaccinées, testées ou guéries. 

Vous trouverez ci-après les dernières informations relatives aux nouvelles mesures 
anti-Covid qui entreront en vigueur à partir du 13 septembre 2021:  

• Les entraînements en extérieur continuent à pouvoir se faire sans restrictions. 
o Pas de restrictions concernant les sorties sur l’eau ou l’accès aux hangars à 

bateaux. 
 

• Les entraînements en salle peuvent s’effectuer en groupe de 30 personnes 
maximum par salle. 

o Les infrastructures doivent être utilisées uniquement à 2/3 de leur capacité. 
o Les données personnelles doivent continuer à être enregistrées. 
o Les salles doivent être bien ventilées. 
o Le port du masque reste obligatoire dans les lieux où le certificat n’est pas 

requis (par ex. : vestiaires, toilettes, foyer, etc.) 
 

• Les activités se déroulant à l’intérieur nécessitent un certificat pour toutes les 
personnes de plus de 16 ans.  

o Dans les lieux où le certificat est requis, le port du masque et la distanciation 
sociale ne sont plus nécessaires.  

• Aucune différence ne sera faite entre compétiteurs et loisirs.  
• Les clubs doivent continuer à imposer un plan de protection. SWISS ROWING 

recommande que les plans de protections soient mis à jour.  
• Les manifestations de plus de 1000 personnes doivent obtenir une autorisation 

cantonale. 

SWISS ROWING recommande aux clubs d’introduire l’obligation du certificat Covid 
lors de formations, de réunions et de manifestations de moins de 30 personnes. 
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Nous encourageons également les clubs à continuer de respecter les mesures sanitaires et 
de protection édictées par la Confédération et les cantons pour toutes leurs activités 
sportives et associatives qu’elles soient à l’extérieur ou en salle. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les sites suivants:  

www.swissrowing.ch 

www.baspo.admin.ch  

www.bag.admin.ch  

 
Nous vous remercions ainsi que les organisateurs de régates pour votre collaboration et 
votre compréhension.  
 
 
Pour le comité      Pour le bureau de Sarnen 
 
 
 
Sabine Horvath, Vice-Présidente   Christian Stofer, Directeur 
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