
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #24 

(6 février 2022) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Tout comme en 2021, nous continuerons en 2022, par le biais de Newsletters, à vous 
informer régulièrement des dernières nouvelles concernant le sport de l'aviron en Suisse. 
Nous espérons vivement que cette année les régates, les offres de cours et autres 
événements domineront l’actualité et que le COVID-19 ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
Certains signes réjouissants nous portent à croire que la pandémie semble s’atténuer et 
nous partons du principe que le Conseil fédéral annoncera prochainement des changements 
positifs à l'actuelle ordonnance COVID-19. 

La levée de l'obligation de quarantaine devrait améliorer sensiblement les séances 
d’entraînements. Elle signifie également que la planification des régates sera plus aisée. 
Néanmoins, nous vous demandons, une nouvelle fois, de rester vigilants, de respecter les 
mesures de protection et d'exhorter les athlètes de s'abstenir de s'entraîner au moindre 
symptôme lié au COVID-19. 
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Veuillez trouver ci-après les mesures de protection toujours en vigueur et qu'il convient 
de respecter: 
 

• Seules les personnes vaccinées et guéries ont désormais accès aux espaces intérieurs 
des clubs ainsi qu'aux manifestations organisées à l'intérieur (2G). 

• Le port du masque est obligatoire à l'intérieur, même lors d'activités sportives. 
• Le port du masque ne s'applique pas aux rameurs et rameuses qui ont reçu le vaccin de 

rappel (booster), qui ont été vaccinés pour la deuxième fois au cours des quatre derniers 
mois ou qui sont guéris du COVID-19 (2G+) ainsi qu’aux jeunes de moins de 16 ans et 
les athlètes de haut niveau. 

• Le port du masque n’est pas nécessaire lors des sorties sur l’eau. 
• Les activités sportives de plein air ainsi que les sorties sur l'eau (y compris l'accès aux 

hangars à bateaux) est autorisé sans 2G. En revanche, la règle des 2G s’applique aux 
espaces intérieurs (vestiaires, toilettes, etc.). 

• Un maximum de 50 personnes est autorisé à participer à des activités de plein air. 
• La règle des 3G s’applique pour tout événement de plein air de plus de 300 personnes. 

Dans un avenir proche, le Conseil fédéral devrait décider la levée de certaines mesures de 
protection. Celles-ci devraient, en principe, entrer en vigueur à partir du 16 février 2022. 

Nous vous informerons de ces nouvelles mesures dans le détail dans notre prochaine 
Newsletter. Nous sommes confiants que ces changements auront un impact positif sur les 
programmes d'entraînements et les manifestations à venir. 
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Le calendrier des régates 2022 est en ligne sur www.swissrowing.ch. Néanmoins, nous 
attirons votre attention sur les régates et manifestions suivantes : 
 Bodensee Coastal Rowing Regatta, Arbon: 10-11 septembre 2022 
 Longue distance, Soleure: 29 octobre 2022 
 «Léman-sur-mer », Lausanne : 5 novembre 2022 

 Conférence des Présidents, Brunnen / SZ : 23 avril 2022 
 Accueil des Présidentes et Présidents de clubs aux Championnats Suisses, 

Rotsee / LU : 3 juillet 2022 
 Conférence des Présidents, Bern : 22 octobre 2022 
 Assemblée des Délégués SWISS ROWING, Genève : 26 novembre 2022 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver lors de la régate d’ouverture de 
saison à Lauerz ! 

 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur 
 
 
 
Sarnen, le 6 février 2022 
Traduction ; Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 
 

https://www.swissrowing.ch/de/events/eventkalender

