
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #21 

(29 novembre 2021) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Le nombre croissant d'infections lié au COVID-19 nous incite à redoubler de prudence et à 
respecter les mesures de protection et d'hygiène existantes. Swiss Olympic a demandé aux 
fédérations sportives de renforcer leurs plans de protection. 

Dans le cadre du Parlement du sport du 26 novembre 2021, Swiss Olympic a explicitement 
demandé à ses membres d'exiger dès à présent le port obligatoire du masque pour toutes 
les personnes présentes aux compétitions et autres manifestations sportives (en particulier 
pour les sports en salle), à l'exception des sportives et sportifs participant activement à la 
compétition. Ceci dans le but de contribuer à endiguer la pandémie et de pouvoir garantir la 
pratique du sport avec le moins de restrictions possibles durant les mois d'hiver à venir. 

SWISS ROWING respectera cet appel et organisera l'Assemblée des Délégués du 4 
décembre 2021 avec contrôle des certificats et port obligatoire du masque. 

Il n'existe actuellement aucune restriction quant à la pratique du sport de l'aviron. 
Néanmoins, nous nous trouvons à nouveau dans une phase critique de la pandémie et des 
mesures de protection plus radicales ne sont pas exclues dans un avenir proche.  

Par le biais de cette Newsletter, nous vous informons des mesures de protection actuelles 
ainsi que des recommandations plus spécifiques au sport de l'aviron.  

SWISS ROWING NEWSLETTER #21 
 

1. Informations et recommendations concernant les dernières mesures de protection 
2. Prochains événements 

Nous remercions les présidentes et présidents de clubs et les organisateurs de régates pour 
leur soutien et pour leur collaboration ! 

Plus que jamais il est aujourd’hui important de continuer à prendre soin de 
vous! 
 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur  
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Informations et recommendations concernant les dernières 
mesures de protection 
 

 

  
Conformément à l'ordonnance COVID-19 situation particulière 
ainsi qu'à l'évolution actuelle de la pandémie, un renforcement 
des mesures de protection est encouragé.  
 
La pratique de l'aviron reste possible sans restriction. SWISS 
ROWING recommande toutefois les mesures suivantes : 
 
 Réintroduction du port obligatoire du masque à 

l’intérieur à l’exception des activités sportives 
 Port du masque et certificat COVID obligatoire, 

notamment lors de cours, de réunions et autres 
manifestations de club 

 Bien aérer les espaces intérieurs 
 Respect des mesures d'hygiène telles que le lavage 

et la désinfection des mains et des équipements 
sportifs 

 Si nécessaire, limiter le nombre de personnes dans 
les salles d'entraînement, les vestiaires et les salles 
de club 

 
Tenir compte des réglements cantonaux, surtout suite à la 
décision du Conseil fédéral d’attribuer aux cantons la 
responsabilité de la mise en place des opérations et des mesures 
nécessaires pour que la situation reste sous contrôle. 
 

 
Ordonnance sur les 
mesures destinées à 
lutter contre l’épidémie 
de COVID-19 
 
www.bag.admin.ch 
/bag/fr/home.html 
 
www.swissrowing.ch 
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Prochains événements 
 

 

  
La situation actuelle de la pandémie aura probablement des 
répercussions à plus ou moins court terme sur l'organisation de 
régates, de cours et d’autres événements. Veuillez en tenir 
compte lors de vos prochaines séances de planifications. 
 
 L'Assemblée des Délégués du 4 décembre 2021 à 

Schaffhouse aura lieu en présentiel. Néanmoins, 
conformément à la demande de Swiss Olympic, les 
personnes présentes à l’Assemblée devront présenter un 
certificat COVID (QR code et carte d’identité) et porter 
un masque. Merci aux présidents de club de transmettre 
cette information à tous leurs délégués. Des masques de 
protection seront mis à disposition sur place 
 

 La longue distance d’Eglisau du 11 décembre 2021 
aura lieu. Délai d'inscription : 3 décembre 2021. 
Informations sur : www.langstrecke.ch 
 

 Le cours de réglage des bateaux du 15 au 16 janvier 
2022 à Zurich aura lieu avec certificat COVID et port du 
masque obligatoire 

 
 
 
 
 
 
www.swissrowing.ch 
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www.swissrowing.ch 
 
 
www.swissrowing.ch 
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 Après consultation avec le comité d'organisation et les 
représentants des clubs, les Swiss Rowing Indoors 
2022 seront vraisemblablement organisés sous forme 
virtuelle le 29 janvier 2022. De plus amples informations 
suivront 

 
      Sarnen, le 29 novembre 2021 


