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Plan de protection avec certificat Covid 
Championnats de Suisse d’aviron, Rotsee, du 10 au 12 septembre 
2021 
 
Manifestation /lieu:  championnats de Suisse d’aviron 2021, Rotsee Lucerne 

Date:   du vendredi 10 septembre (dès 15h30) au dimanche 12 septembre 2021 

Organisateur:  Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron, Brünigstrasse 182a, 6060 Sar-
nen 

Responsable coronavirus:  Christian Stofer, Directeur de SWISS ROWING, Brünigstr. 182a, 6060 
Sarnen 

Version:  4.0 

 

1. Remarques préliminaires 

Cette manifestation rassemble des athlètes, des entraîneuses/entraîneurs, du personnel 
d’encadrement et du public. Se fondant sur des chiffres empiriques, l’organisateur SWISS ROWING 
table sur la présence de plus de 1000 personnes par jour à l’événement. Les personnes qui se tien-
nent dans la zone de stockage des bateaux sur la prairie du Rotsee, au centre d’aviron de Rotsee ou 
dans la zone de l’arrivée forment un tout pour la manifestation.  

En conséquence et compte tenu des dispositions applicables de l’ordonnance COVID-19, situation 
particulière, la manifestation est soumise au principe du VGT - Vacciné-Guéri-Testé (présentation 
d’un certificat Covid en cours de validité). Dans les zones VGT, les règles de distance et le port obliga-
toire du masque ne s’appliquent pas.  

L’organisateur est tenu de contrôler les certificats Covid de toutes les personnes de plus de 16 ans et 
d’organiser les contrôles d’accès.   

Les conditions cadres pour un déroulement sûr de la manifestation sont régulièrement adaptées à la 
situation ainsi qu’aux directives nationales et cantonales. En raison de l’actuelle évolution défavo-
rable du nombre de cas de coronavirus, l’organisateur se réserve le droit de prendre des mesures de 
protection spécifiques à la manifestation (port obligatoire du masque par exemple).  

Les personnes participant aux championnats suisses ainsi que les personnes présentes à la manifes-
tation le font à leurs propres risques et périls. SWISS ROWING, en sa qualité d’organisateur, décline 
toute responsabilité en cas d’infection ou de maladie causée par le Covid-19.  

2. Principes généraux 

Le certificat Covid (vacciné, guéri, testé) sera contrôlé à l’accès au site de la manifestation avec la 
présentation supplémentaire d’une pièce d’identité officielle (passeport, carte d’identité, permis de 
conduire, Swiss Pass) pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus:  

 Vacciné: Après l’injection de la 2e dose de vaccin 

 Guéri: Depuis pas plus de 180 jours au maximum 

http://www.swissrowing.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
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 Testé: Test Covid suivi de la délivrance d’un certificat Covid 

o Test antigénique rapide: valable 48 heures à compter du prélèvement 

o Test PCR: valable 72 heures à compter du prélèvement 

Important: aucun certificat Covid n’est délivré pour les autotests et les tests des anticorps.  

Les éventuels frais encourus pour l’exécution des tests sont à la charge des participants ou des clubs 
participants. SWISS ROWING ne prend pas en charge les coûts des tests. Aucune station de test ne 
sera assuré sur place (aperçu des offres de test dans le canton de Lucerne).   

Le plan de protection pour les championnats de Suisse d’aviron 2021 prime sur les directives offi-
cielles si ces dernières imposent des exigences moins strictes. Si les autorités communales, canto-
nales ou fédérales ont des exigences plus strictes, celles-ci doivent être appliquées, et le plan de pro-
tection doit être adapté en conséquence.  

Le plan de protection est publié sur le site site internet de SWISS ROWING et sera envoyé par e-mail 
aux clubs participants après la date de clôture des inscriptions.  

Sauf prescriptions contraires, toutes les personnes sont tenues de respecter les mesures d’hygiène 
dans la mesure du possible. Des distributeurs de désinfectant seront installés à cet effet sur le site de 
la manifestation.  

Les établissements de restauration tels que les stands et le chapiteau de restauration sont soumis à 
la réglementation applicable aux établissements de restauration. Le plan de protection de la branche 
de GastroSuisse doit être appliqué.  
 

3. Seules les personnes exemptes de symptômes sont admises à la compétition 

Les personnes présentant des symptômes de la maladie NE peuvent PAS participer à la régate 
d’aviron.  

Cette règle est aussi valable notamment pour les entraîneuses/entraîneurs, accompagnateurs/trices 
et auxiliaires. Les personnes symptomatiques doivent rester chez elles, se faire tester, s’isoler et dé-
terminer la suite de la procédure avec leur médecin.  
 

4. Respect des règles d’hygiène 

 Le lavage des mains est primordial en matière d’hygiène. C’est en se lavant régulièrement les 
mains avec du savon et en les désinfectant avant et après la compétition que l’on se protège 
soi-même ainsi que son entourage.  

 Désinfectants: des distributeurs centraux de désinfectant seront installés à différents points 
névralgiques (toilettes par exemple) du site de la manifestation (entrées et sorties).  
 

5. Certificat Covid et contrôle à l’entrée 

Le certificat Covid sera contrôlé sur place à des postes de contrôle spéciaux du site de la manifesta-
tion. C’est aux clubs participants qu’incombe la responsabilité de s’organiser avec leurs athlètes, en-
traîneurs et délégations pour que les certificats Covid soient disponibles à l’arrivée sur le site. Les 
spectateurs sont eux-mêmes responsables de leur certificat Covid.  

Le port du masque est obligatoire à proximité immédiate des postes de contrôle jusqu’au contrôle du 
certificat Covid.   

Toute personne (athlète, entraîneur et autres accompagnateurs des clubs) sera contrôlée aux points 
de contrôle à l’entrée. Les employés des prestataires de services et leurs bénévoles recevront leurs 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Coronavirus/Corona_Drive_in
https://www.swissrowing.ch/de/events/schweizermeisterschaften-0
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
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instructions directement de l’organisateur. Ils n’ont pas à se présenter au poste de contrôle. Les em-
ployés des services d’intervention et les bénévoles sont soumis à des dispositions particulières.   

Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus doivent présenter un certificat Covid en cours de validi-
té (le formulaire numérique sur smartphone est suffisant) et une pièce d’identité valable avec photo. 
Le certificat Covid sera scanné avec l’application « Covid-Check ». Si le certificat Covid est valable, le 
bracelet d’accès valable pour la journée de régate respective sera remis à la personne. Les bracelets 
d’accès ont une couleur différente pour chaque jour, et le jour correspondant de la manifestation est 
imprimé dessus. Les invités d’honneur et VIP bénéficient de bracelets d’accès spéciaux.  

Une fois le certificat Covid vérifié, les personnes présentes peuvent retirer le masque.  

Les personnes âgées moins de 16 ans seront pré-inscrites par les clubs auprès de l’organisateur au 
moyen d’une liste séparée. Le bracelet leur sera aussi remis sur place aux postes de contrôle officiels 
sur présentation d’une pièce d’identité valable avec photo.  

Public: la manifestation se déroule en présence de spectatrices et de spectateurs. Le public se tient 
dans la zone de l’arrivée. Les spectateurs passent par le poste de contrôle de la zone de l’arrivée, 
près du centre de transmission, où leur certificat Covid sera contrôlé. Un bracelet donnant accès à la 
zone de l’arrivée leur est ensuite remis (zone VGT arrivée). Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas 
besoin d’un certificat Covid et peuvent être identifiés à l’aide d’une pièce d’identité. Le bracelet leur 
permettant d’accéder à la zone de l’arrivée leur est délivré après leur identification réussie.  

Employés des prestataires de services: l’organisateur délègue la vérification des certificats Covid des 
employés des prestataires de services au prestataire de services engagé. Le responsable opérationnel 
de chaque prestataire de services recevra de l’organisateur des bracelets appropriés afin que les 
employés puissent remplir leur mission lors de l’événement. La responsabilité des contrôles incombe 
à l’entreprise employeuse.  

Bénévoles: afin que les bénévoles puissent également accomplir leurs tâches dans l’enceinte VGT 
sans avoir à porter de masque de protection, le contrôle du certificat Covid ou l’identification en 
fonction des listes d’auxiliaires sera effectué directement par les chefs de département respectifs 
(p.ex. président du jury, chef pilotes de bateaux à moteur, chef départ, chef remises des prix, chef 
arrivée, etc.). Les bénévoles reçoivent leurs instructions sur leur lieu de rendez-vous et les prescrip-
tions Covid conformément au plan de protection avec les instructions sur leur mission par e-mail.  

Emplacement des postes de contrôle:  

 Zone de stockage des bateaux: tente sur la prairie du Rotsee, près de la route secondaire, en 
direction de l’aire de jeux pour enfants 

 Zone de l’arrivée: bâtiment du centre de transmission à la lisière de la forêt au centre de la 
zone de l’arrivée 

Personnel des postes de contrôle:  

Pendant les horaires d’ouverture, les postes de contrôle sont tenus par des permanents ou des em-
ployés de SWISS ROWING, des bénévoles ou du personnel externe (p. ex. du personnel Securitas).  

Horaires d’ouverture des postes de contrôle:  

 Les horaires d’ouverture exacts des postes de contrôle sont fixés et publiés une fois que les 
résultats des inscriptions sont disponibles (date limite d’inscription au 31 août 2021).  

 Un poste de contrôle ouvre en principe au moins 2 heures avant la première course de la 
journée et reste ouvert jusqu’à la dernière course de la journée.  

Nous prions tous les participants de prévoir suffisamment de temps pour le contrôle du certificat 
Covid ou la remise du bracelet d’accès. Aucun bracelet d’accès ne sera envoyé avant l’événement.  
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Équipement des postes de contrôle:  

 App de contrôle des certificats Covid 

 Bracelets d’accès à la zone VGT (zone de stockage des bateaux, centre d’aviron Rotsee, zone 
de l’arrivée) 

 Listes de préinscription pour les personnes de moins de 16 ans 

 Ordinateur portable, fournitures de bureau et moyens de communication 

 

Contrôles d’accès:  

 Le contrôle d’accès aux zones VGT de l’événement incombe au personnel de Securitas.  

 Toute personne qui enfreint les contrôles d’accès ou le plan de protection s’expose à des 
sanctions par l’organisateur (voir directive générale Covid-19 SWISS ROWING) 

6. Site de la régate 

 Le site de la régate (zone VGT) est séparé de l’espace public par une clôture ou une barrière. 
Les déviations sont signalées.  

 Seules les personnes ayant passé avec succès le contrôle VGT et détenant le bracelet du jour 
correspondant ont accès au site de la régate (notamment la prairie du Rotsee et le centre 
d’aviron) ainsi qu’à la zone de l’arrivée. Les entrées et les sorties sont surveillées par le per-
sonnel Securitas Les hangars à bateaux du club d'aviron Reuss Lucerne et du Seeclub Lucerne 
ne peuvent être utilisés que par les participants à l'événement qui ont passé avec succès le 
contrôle GGG et portent le bracelet de la journée. Les personnes qui ne portent pas de bra-
celet de jour ne peuvent pas entrer dans les halls des bateaux. Les autres hangars à bateaux 
restent fermés.  

 Les personnes qui ont passé avec succès le contrôle VGT portent un bracelet confirmant leur 
inscription. Les bracelets sont fournis par l’organisateur. Les bracelets doivent être fixés au 
poignet et être portés toute la journée (y compris pendant les courses). 

 Le site de la régate est composé de la zone clôturée « prairie du Rotsee/ aire de stockage des 
bateaux», du parcours de régate Rotsee, de la zone de l’arrivée clôturée ainsi que du Centre 
d’aviron Lucerne-Rotsee, Rotseestr. 18, 6006 Lucerne.  

 Au sein de la zone VGT, les infrastructures centrales de l’événement telles que le chapiteau 
de restauration, la zone de remise des prix, le grand écran, etc. sont situées dans la zone de 
l’arrivée.  

 La «zone du départ» sur la page d’Ebikon, les «chapiteaux de restauration» et la «tour de 
l’arrivée» sont considérées comme des zones clairement séparées sur le site de la compéti-
tion.  

Nous sommes convaincus que toutes les parties prenantes contribueront au bon déroulement de la 
régate du championnat dans un cadre sûr et dans le respect des réglementations applicables. Nous 
avons tous le même intérêt à pouvoir simplement pratiquer notre sport et à respecter les mesures 
de protection.  

 
7. Recommandation: gardez vos distances et évitez les contacts physiques 

 Les contacts physiques doivent généralement être évités (pas de poignées de main pour sa-
luer ou prendre congé, pas de high-five, pas d’autres rituels de salutation et d’adieux, etc.). 

 Il est recommandé de toujours garder une distance d’au moins 1,5m lors de l’arrivée, en ac-
cédant au site de la régate, dans les vestiaires, dans les douches, dans les toilettes, lors du 

https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/2021-03-02%20COVID-19-Regulations%202021%20(de).pdf
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coaching et de l’observation, après la compétition, sur le chemin du retour et dans d’autres 
situations similaires.  

 Il est également recommandé aux spectateurs qui se trouvent en dehors des zones VGT et 
aux passants qui se trouvent sur les rives du Rotsee de respecter les règles de distance sous 
leur propre responsabilité. La région du Rotsee étant également une zone de loisirs locale, il 
faut s’attendre à ce que des spectateurs s’y rendent pour d’autres activités et pas en priorité 
pour la régate d’aviron. Ces personnes ne sont pas considérées comme des spectateurs au 
sens strict.  

 

8. Autres règles spécifiques à la régate  

 Entraînements: les clubs auront la possibilité de s’entraîner sur le Rotsee les 8 et 9 sep-
tembre, ainsi que le 10 septembre (en matinée). Le plan de protection du Centre d’aviron de 
Lucerne-Rotsee s’applique. L’entraînement se déroulera sous la seule responsabilité des 
clubs, et l’organisateur décline toute responsabilité pour les éventuelles courses 
d’entraînement sur le Rotsee.  

 Pendant les trois jours de la régate, du 10 septembre (à partir de 13h00) au 12 septembre 
2021, les sorties d’entraînement seront autorisées avant ou après la régate à condition que 
le certificat Covid ait été contrôlé et qu’un bracelet d’accès soit porté. Aucune course 
d’entraînement n’est autorisée pendant la régate.  

 Déchargement / chargement des bateaux: lors du déchargement et du chargement des ba-
teaux sur les remorques, les règles de distance doivent être respectées autant que possible. 
Les clubs dirigent leur équipe et veillent à un chargement rapide du matériel. Les instructions 
du personnel de Securitas doivent être suivies à tout moment.  

 Tentes des équipes: les tentes des équipes peuvent être montées dans les zones désignées 
sur le site de la régate à partir du jeudi soir 9 septembre 2021 à 18h00. Les zones restreintes 
ne peuvent pas être utilisées pour les tentes des équipes. Les clubs devront veiller au bon 
fonctionnement des tentes d’équipe (qui est autorisé à y séjourner? et à l’évacuation des dé-
chets).  

 Salles de détente: l’organisateur ne met pas de salles de détente à disposition.   

 Cérémonie de remise des prix: les bateaux qualifiés pour un prix accosteront au ponton de 
remise des prix dans la zone de l’arrivée directement à l’issue de la course. La cérémonie de 
remise des prix est une composante majeure des championnats suisses. Les médailles, les ré-
compenses et les prix peuvent être remis personnellement ou être déposés sur des tables 
appropriées pour les équipes gagnantes. Les contacts physiques seront évités. Les photo-
graphes officiels sont accrédités par SWISS ROWING pour le ponton des vainqueurs.  

 Vestiaires/douches: les vestiaires/douches fixes du Centre d’aviron de Lucerne-Rotsee se-
ront ouverts. L’organisateur peut limiter la capacité par vestiaire par voie d’affichage. Il est 
interdit de laisser des vêtements, des chaussures ou des sacs déposés dans les vestiaires.  

 Toilettes: les toilettes fixes du Centre d’aviron de Lucerne-Rotsee seront complétées par un 
conteneur de toilettes mobile sur la prairie du Rotsee et par un conteneur de toilettes mobile 
dans la zone de l’arrivée. Dans les toilettes, les règles de distance sont obligatoires.  

 Bureau des régates/tentes «certificat Covid»: le personnel du bureau des régates (1er étage 
du Centre d’aviron de Lucerne-Rotsee) ou des postes de contrôle du certificat Covid sera pro-
tégé par un écran de protection.  

 Listes de départ et classements: Les listes de départ seront envoyées aux présidents des 
clubs inscrits par Whatsapp. Les listes de départ sur papier ne seront disponibles au bureau 
des régates qu’à titre exceptionnel. Il n’y aura pas d’affichage des classements afin d’éviter 
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des regroupements de personnes. Tous les résultats seront consultables en direct à l’adresse 
www.swissrowing.ch. Les résultats collectés seront diffusés par Whatsapp à la fin de chaque 
journée de compétition. Les membres du jury et les speakers recevront des listes de départ 
sur papier.  

 Retransmission en direct: la régate sera retransmise en direct par swissRowVideo. Le lien 
correspondant sera publié à l’adresse www.swissrowing.ch en temps utile avant la régate.  

 Balances pour les athlètes: les balances pour les barreurs et les poids légers se trouvent au 
Centre d’aviron Rotsee (1er étage du Centre d’aviron Lucerne-Rotsee).  

 Embarcadère et débarcadère: toutes les personnes qui entrent ou sortent d’un ponton doi-
vent garder leurs distances dans la mesure du possible.  

 Places de stationnement: le parking de la Schachenstrasse est disponible pour les véhicules 
des équipes. Des cartes de stationnement sont requises. Elles seront contrôlées par les em-
ployés de Securitas.  

 Parkings pour les spectateurs: il est conseillé aux spectateurs de se déplacer dans la mesure 
du possible par les transports publics. Le samedi 11 septembre ainsi que le dimanche 12 sep-
tembre 2021, un parking officiel des spectateurs sera aménagé dans le parking du personnel 
de l’hôpital cantonal de Lucerne. Les véhicules pourront y être garés moyennant une taxe 
journalière de 5 francs par véhicule. Il n’y a que cinq à sept minutes de marche entre le par-
king et la zone de l’arrivée sur le Rotsee. 

9. Stands de restauration 

 Un service de restauration à emporter sera assuré sur trois emplacements dans la zone de 
stockage des bateaux (foyer du centre d’aviron et stand de grillades Rotseewiese, ouvert du 
10 au 12 septembre 2021, ainsi qu’un emplacement dans la zone de l’arrivée (tente de res-
tauration, ouverte du 11 au 12 septembre 2021)). 

 Les stands de restauration disposent de leur propre plan de protection, conformément au 
plan de protection du secteur GastroSuisse.  

10. Stands de vente 

 Les exploitants de stands de vente (service de réparation de rames et de bateaux, tenues 
d’aviron, etc.) sont responsables de leur propre stand et doivent garder au moins la moitié 
des surfaces latérales de leur tente ouvertes.  

 Ils mettent en œuvre leur propre plan de protection pour leur stand (distances, mesures 
d’hygiène, opérations de paiement, etc.).  

 En règle générale, les stands de vente sont placés en dehors des zones VGT.  

11. Responsabilité et auto-responsabilité  

 En sa qualité d’organisateur, la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron est responsable de la 
mise en œuvre du plan et du respect des spécifications du présent plan de protection.  

 Le principe de l’auto-responsabilité solidaire de chaque participant s’applique. Il en va de 
l’intérêt d’une protection mutuelle, d’une manipulation prudente et d’une assistance dans 
l’endiguement de la pandémie de coronavirus, ainsi que dans l’intérêt du sport de l’aviron et 
de l’ensemble de la population.  

12. Communication  

 Ce plan de protection sera envoyé à tous les participants et volontaires par e-mail avec les in-
formations avant la régate d’aviron.  

http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
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 Les prestataires de services et les entreprises seront informés de leurs obligations en matière 
de contrôle du certificat Covid dans le cadre du contrat et seront équipés des bracelets cor-
respondants.  

 Le plan de protection sera également publié dans sa dernière version en vigueur à l’adresse 
www.swissrowing.ch.  

 Pendant la régate, l’intervenant fournira à intervalles réguliers des informations sur les me-
sures de protection applicables.  

 Des affiches disposées autour du site de la régate attireront l’attention sur les mesures de 
protection.  

 

13. Responsable Covid-19, «équipe coronavirus» et sanctions 

 Le responsable Covid-19 pour les «championnats de Suisse d’aviron 2021, Lucerne-Rotsee» 
est Christian Stofer, Directeur de la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron, Brünigstrasse 
182a, 6060 Sarnen (079 407 91 67 | 041 660 79 90 | christian.stofer@swissrowing.ch)  

Le responsable Covid-19 suppléant pour les «championnats de Suisse d’aviron 2021, Lucerne-
Rotsee » est Stefan Inglin, responsable de la formation de la Fédération Suisse des Sociétés 
d’Aviron (079 519 46 49 | 041 660 79 94 | stefan.inglin@swissrowing.ch)  

 Le responsable Covid-19 nomme jusqu’à deux membres supplémentaires par jour dans 
«l’équipe coronavirus» pour l’aider à contrôler le respect des mesures de protection pendant 
l’événement.  

 En cas de violation des mesures énoncées dans le plan de protection, le responsable Covid-19 
peut ordonner des mesures appropriées. Il s’agit avant tout de mettre en garde les individus 
et/ou les clubs fautifs et de les aider à adopter l’état ou le comportement souhaité. Si ces 
mesures ne sont pas efficaces, des mesures structurelles (p. ex. fermeture des chambres) ou 
disciplinaires (avertissement, expulsion du site de la régate ou disqualification de la compéti-
tion) peuvent être prises conformément à l’art. 23, al. 1, lit. e des Statuts de SWISS ROWING 
(cf directive générale Covid-19 ROWING SUISSE).   

 
 
 
Sarnen, le 27 août 2021 
 
Christian Stofer 
Directeur SWISS ROWING  

http://www.swissrowing.ch/
mailto:christian.stofer@swissrowing.ch
mailto:stefan.inglin@swissrowing.ch
https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/2021-03-02%20COVID-19-Regulations%202021%20(de).pdf

