
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #22 

(5 décembre 2021) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Comme annoncé lors de l'Assemblée des Délégués à Schaffhouse samedi dernier, le 
Conseil fédéral vient de mettre en place une nouvelle ordonnance COVID-19 qui entrera en 
vigueur, dans un premier temps, du 6 décembre 2021 au 24 janvier 2022. Celle-ci comprend 
une extension de l'obligation du certificat, qui s'applique également aux clubs d'aviron. 

• Le certificat COVID et le port du masque sont, en principe, obligatoires pour les 
activités sportives en salle pour les personnes de plus de 16 ans. 

• Si le port du masque n’est pas possible pour certaines des activités sportives 
en salle, le traçage des données de toutes les personnes présentes est 
nécessaire. 

• Les activités en plein air peuvent s’effectuer sans restriction. 

A partir de 300 personnes (sportifs, spectateurs ou autre), le certificat COVID est obligatoire 
lors d’événements sportifs en plein air. 

Nous demandons instamment aux présidentes et présidents de clubs d'adapter leurs plans 
de protection en conséquence. 

SWISS ROWING NEWSLETTER #22 
 

1. Mesures de protection en vigueur du 6 décembre 2021 au 24 janvier 2022 
2. Prochains événements 

Même si la situation actuelle liée à la pandémie exige de nouvelles mesures de protection, il 
nous parait vraisemblable que nous pourrons pratiquer notre sport durant les fêtes. Nous 
remercions encore une fois les présidentes et présidents de clubs et les organisateurs de 
régates pour leur soutien et pour leur collaboration. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, une bonne santé et 
continuez 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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No. Sujet Voir aussi: 
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Mesures de protection en vigueur du 6 décembre 2021 au  
24 janvier 2022 
 

 

  
Malgré les nouvelles mesures de protection décidée par le Conseil 
fédéral le 3 décembre dernier, nous avons noté deux points positifs : 
 
 Les sorties sur l'eau ainsi que toutes les autres activités 

en plein air ne sont soumises à aucune restriction. 
 Les moins de 16 ans ne sont soumis à aucune 

restriction.  
 
Vous pouvez télécharger le pictogamme qui se trouve à la fin de 
cette Newsletter à l’adresse suivante : 
 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/coronavirus.html 
 
Certificat COVID 

• À partir du 6 décembre 2021, l'obligation de produire un 
certificat COVID (vacciné, guéri, testé) s'appliquera à toute 
personne de plus de 16 ans dans les espaces intérieurs 
(salles d'entraînement, foyer, vestiaires, toilettes, hangars à 
bateaux). L'exception actuelle pour les groupes de moins de 
30 personnes est de ce fait supprimée. 

 
Port du masque 

• Le port du masque à l’intérieur s'applique désormais partout 
où une obligation de produire un certificat est en vigueur. 
Ceci veut également dire que le port du masque est 
obligatoire pour toute personne vaccinée ou guérie. 

• Lors d'activités sportives en salle, le masque peut être retiré 
par les athlètes pour la durée de l'activité. Pour cela, le 
traçage des données est nécessaire. Celles-ci doivent être 
collectées et conservées pour un éventuel contrôle. 

• Le traçage des données des moins de 16 ans doit 
également être collecté et conservé. 

 
Manifestations et événements 

• La consommation de boissons et de nourriture en intérieur 
se fera obligatoirement assis. 

• Le certificat est nécessaire pour toute manifestation en plein 
air de plus de 300 personnes. La limite actuelle est de 1000 
personnes. 

• Dans le cadre des mesures en vigueur, il est néanmoins 
possible d'organiser des camps d'entraînement moyennant 
un plan de protection. 

 
Vacciné ou guéri 

• S’il peut être établi avec certitude que toutes les personnes 
présentes à un événement en intérieur ou en extérieur sont 
soit vaccinées ou guéries, le port du masque n’est plus 
obligatoire. 

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

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/coronavirus.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
http://www.bag.admin.ch/
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• Une application à cet effet ne sera disponible qu'à partir du 
13 décembre 2021. D'ici là, il faudra vérifier manuellement si 
une personne est vaccinée ou guérie, ou si elle dispose d'un 
test valable. 

• La responsabilité d’une telle vérification incombe aux clubs. 
 
Employés et bénévoles 

• L'obligation de produire un certificat ne s'applique pas aux 
collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail 
(entraîneurs, formateurs, concierge…). Néanmoins, 
l'employeur peut exiger un certificat dans le cadre du plan de 
prévoyance. 

• Tous les bénévoles (moniteurs J+S, entraîneurs…) doivent 
être munis d’un certificat. 

 
Recommandations 

• Distanciation sociale 
• Réduction des contacts 
• Aération régulière des locaux 
• Respect des mesures d'hygiène (lavage et désinfection des 

mains et des équipements sportifs) 
• Si nécessaire, limitation du nombre de personnes dans les 

salles d'entraînement, les vestiaires et les clubs 
 
Tenir compte des réglements cantonaux et communaux. 
 
Tout club ou organisateur de régate est libre d'exiger des mesures 
plus étendues que celles précitées. 
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Prochains événements 
 

 

  
L'obligation de produire un certificat et de porter un masque aura 
des répercussions sur les manifestations organisées en intérieur. 
Veuillez en tenir compte lors de vos prochaines séances de 
planifications. 
 
 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 
 

 Les Swiss Rowing Indoors 2022 seront organisés une 
nouvelle fois sous forme virtuelle le 29 janvier 2022. De plus 
amples informations suivront 

 
Il est impossible de prévoir à l'heure actuelle comment la situation 
évoluera et quelles nouvelles seront prises après le 24 janvier 
2022. SWISS ROWING continue de suivre les directives fédérales 
de près et vous informera de tous les chagement susceptibles 
d’impacter le sport de l’aviron. 

 
 
 
 
 
 
www.langstrecke.ch 
 
 
 
www.swissrowing.ch 
 
 
www.swissrowing.ch 
www.rowingindoors.ch 
 

http://www.langstrecke.ch/
http://www.langstrecke.ch/
http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
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      Sarnen, le 5 décembre 2021 
 

Traduction : Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 


