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1 Situation initiale  
La Suisse se trouve toujours dans une situation exceptionnelle en raison de la lutte contre la 
pandémie de Corona. L'ordonnance COVID 19 3 du 19 juin 2020 (dès le 27 mai 2021) est 
actuellement en vigueur.  
Elle décrit les mesures impératives auxquelles la population doit se conformer jusqu'à nouvel 
ordre. 
 
En outre, l'Office fédéral de la santé publique a édicté des règles d'hygiène et de distance à 
respecter (liste non exhaustive) :  

- Distance minimale de 1,5 mètre entre deux personnes 
- Obligation de masque, si le respect de la distance minimale n'est pas possible 
- Se laver régulièrement et soigneusement les mains 
- Respecter le nombre de personnes autorisé 

2 Objectifs Swiss Canoe  
L'objectif de ce concept est de montrer comment les activités sportives organisées peuvent à 
nouveau avoir lieu dans le cadre des mesures de protection prépondérantes qui continuent 
de s'appliquer. L'objectif est de permettre aux sportifs de pratiquer leur sport sans prendre de 
risques inutiles. 
 
Swiss Canoe souhaite atteindre les objectifs suivants : 
 

- Nos recommandations et nos actions sont conformes aux exigences réglementaires. 
- Il existe des règles simples, des recommandations claires et des solutions favorables 

pour les sportifs individuels, les clubs et les écoles de pagaie. 
- Les moniteurs de canoe-kayak et de SUP peuvent retourner à leur profession. 

 
Notre message au public est clair : "Nous sommes et resterons solidaires, nous respectons 
strictement les règles et nous ne voulons pas d'arrangements particuliers."  
 
Le comportement exemplaire de tous les athlètes sert le sport du canoë et du SUP. 
 
Swiss Canoe compte sur la solidarité et l'auto-responsabilité de tous les participants ! 

3 Évaluation et triage des risques  
a. Symptômes de la maladie 

Le club ou la direction doit informer à l'avance tous les membres, les clients et les personnes 
ayant accès au clubhouse, à l'installation sportive, que les personnes présentant des 
symptômes de maladie ne sont pas autorisées à participer aux activités sportives.  
Toutes les personnes présentant des symptômes de maladie (dirigeants et participants) 
restent chez elles ou sont mises en isolement. Ils appellent leur médecin de famille et suivent 
ses instructions. Le groupe de formation concerné sera immédiatement informé.  
 
b. Groupes d'âge et personnes handicapées 

Les activités organisées de canoe-kayak et de SUP sont ouvertes à tous les âges et à toutes 
les personnes. Les règles habituelles de distance et d'hygiène s'appliquent.  
Pour les personnes nées en 2001 et plus jeunes, des restrictions moins importantes 
s'appliquent (conformément à l'article 6c de l'ordonnance).  
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4 Voyage, arrivée et départ vers et depuis le lieu de formation  
Les déplacements vers le lieu de formation se font de préférence à pied, à vélo ou en voiture 
particulière. Un masque sera porté lors des déplacements en véhicule de club ou privé ou 
lors de l'utilisation des transports publics.  

5 Infrastructure  
a. Conditions de l'espace/du lieu de formation 

Les activités de canoe-kayak et de SUP se déroulent en groupes de cinquante personnes 
maximum (y compris l'encadrement). Il n'y a aucune restriction sur la taille des groupes pour 
les personnes nées en 2001 ou avant. La taille maximale des groupes peut être adaptée en 
cas de nouvelles exigences du Conseil fédéral.  
 
L'emplacement de l'activité est choisi de manière à garantir, dans la mesure du possible, le 
respect de la distance minimale de 1,5 mètre.  
 
Si les conditions locales ne permettent pas de respecter les règles de distance pendant le 
lancement et l'atterrissage, le lancement et l'atterrissage doivent être échelonnés. Les 
marques de distance peuvent être placées sur les pontons du club ou autres. 
 
Le temps passé à l'installation sportive est réduit au minimum. Les participants n'arrivent 
dans l'établissement qu'à l'heure de début convenue et repartent immédiatement après la fin 
de l'activité.  
 
b. Vestiaire/douche/toilettes 

Le règlement de l'OFSP est placé de manière bien visible aux entrées/portes, si nécessaire 
en plusieurs langues.  
Le nombre de personnes admises aux vestiaires en même temps est limité pour que les 
règles de distance puissent être respectées. Les toilettes et les douches peuvent être 
utilisées, les règles de distance s'appliquent également. Du désinfectant pour les mains sera 
fourni.  
  
c. Nettoyage (de l'installation sportive) 

L'infrastructure est nettoyée selon le cycle de nettoyage normal. Les zones et le matériel 
fortement utilisés peuvent être nettoyés plus fréquemment, selon les besoins.  
 
d. Restauration (par exemple, café dans le clubhouse, distributeurs automatiques, 

etc.) 

La restauration dans les clubhouses et les installations sportives est conformément à la 
réglementation en vigueur et dans le respect des règles de distance. Pour les installations 
sportives et les clubhouses avec des établissements de restauration, les règlements pour la 
restauration sont applicables.  
 
e. Accessibilité et organisation à et dans l'infrastructure 

Il faut éviter que plus de 50 personnes se trouvent en même temps dans l'infrastructure. Le 
matériel est délivré individuellement. Si nécessaire, des marques de distance sont placées 
sur le sol. Les dirigeants sont responsables du respect de ces règles. Pour les personnes 
nées en 2001 ou avant, il n'y a aucune exigence concernant le nombre de personnes 
présentes. 
 
f. Répartition de plusieurs groupes dans des installations sportives plus importantes, 

y compris des zones aquatiques. 

Les responsables d'une activité doivent se coordonner entre eux au préalable : 
- Heure de début 
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- Lieu de mise en œuvre 
- Durée  

de l'activité sportive. 
Les activités/entraînements des différents groupes sont échelonnés Les responsables de 
club sont chargés de la coordination entre les différents groupes. 
Exemple : le groupe d'entraînement 1 se réunit à 09h30 et est sur l'eau à 10h00 au plus 
tard, c'est-à-dire qu'il n'est plus près du vestiaire/dépôt de matériel ; le groupe d'entraînement 
2 se réunit à 10h00 et est sur l'eau à 10h30 au plus tard, etc. 
La rencontre de plusieurs groupes, par exemple sur l'eau, est à éviter. Les participants 
doivent être informés par les animateurs des dispositions prises et ne peuvent quitter le site 
d'exécution désigné qu'avec l'autorisation expresse de l'animateur.  

6 Formes, contenus et organisation de la formation  
a. Le respect des principes primordiaux dans des formes adéquates ou adaptées 

de formation ou d'exercice.  

 
Les directives suivantes s'appliquent aux entraînements et aux compétitions : 
 

 
 
Le respect des règles d'espacement est soutenu par les règles spécifiques au sport 
suivantes : 

- masque doit être porté si la distance minimale de 1,5 mètre ne peut être respectée.  
- Les formes d'entraînement avec des contacts physiques forts et prolongés sont à 

éviter. 
- Pour l'assistance, un masque est porté en cas de besoin (esquimautage, fermeture 

du spraydeck).  
 

Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux sports de compétition : 
- Les formateurs préfèrent rester sur la rive ou dans un bateau d'escorte. 

 
b. Groupes à risque 

Les personnes vulnérables participent à des activités de pagayage ou les dirigent à leurs 
propres risques.  
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c.  Dossier écrit des participants 

Toutes les personnes participant à une activité (dirigeants et participants) doivent être 
enregistrées par écrit. Swiss Canoe fournit des modèles à cet effet (voir annexe). La liste doit 
être conservée dans un endroit accessible à tout moment pendant au moins 14 jours afin 
qu'en cas d'infection, tous les contacts des personnes concernées puissent être rapidement 
retrouvés. Du savon/désinfectant doit être disponible à l'emplacement de la liste. La liste 
peut également être conservée sous forme électronique ; l'accès doit être accordé à tout 
moment au conseil d'administration de l'association, à la direction et aux 
gestionnaires/personnes responsables.  
 
 
Les données suivantes doivent être visibles sur la liste :  

- Date, heure et lieu de l'activité sportive 
- le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de 

toutes les personnes concernées (si toutes les personnes responsables peuvent 
facilement déduire les coordonnées à partir du nom, le nom est suffisant) 

 
Exemple : La liste est affichée dans le clubhouse. Les responsables d'une activité 
remplissent la liste après chaque activité avec un stylo qu'ils ont apporté eux-mêmes.  
 
Cette ligne directrice s'applique également aux activités sportives individuelles à partir d'une 
installation sportive ou d'une infrastructure de club. Il doit être possible de savoir qui était en 
mouvement, quand et avec quel équipement.  

7 Responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain  
a. Suivi, engagement et clarification des rôles 

Avec ce concept de protection, Swiss Canoe émet des recommandations sur la manière 
dont les sports de pagaie, en particulier le canoe-kayak et le stand up paddle, peuvent être 
pratiqués dans le respect des mesures de protection fédérales prépondérantes et avec un 
risque d'infection le plus faible possible pour tous les participants. Les responsabilités pour la 
mise en œuvre des recommandations sont réglementées comme suit :  
 

1. Responsabilité globale du respect/de l'annonce du concept de protection dans 
l'organisation (club, installation sportive, etc.) : Conseil d'administration ou comité de 
gestion 

2. Préparation de l'infrastructure et adhésion au concept de nettoyage : Conseil 
d'administration de l'association 

3. Respect des mesures de protection lors d'une activité de groupe : leader. Pour les 
groupes informels (par exemple, cinq amis adultes), la personne responsable doit 
être définie avant le début de l'activité.  

4. Respect des mesures de protection lors des activités sportives individuelles : 
Chaque sportive, chaque sportif lui-même. 

 
Il est recommandé aux associations/organisations d'obtenir un engagement écrit des 
participants dans lequel ils s'engagent à respecter strictement et à tout moment les mesures 
de protection conformément au concept de protection.  
 
Chaque athlète est tenu d'agir de manière auto-responsable et d'adhérer au concept de 
protection dans un esprit de solidarité.  
 
  



 
 

Concept de protection Canoë et SUP Page 2 

8 Communication du concept de protection  
Swiss Canoe envoie personnellement par e-mail ce concept de protection, y compris les 
principaux outils de communication de l'OFSP (affiches), aux personnes suivantes :  
 

- Présidents de club de toutes les sections de la Fédération suisse de canoë-kayak 
- Représentants sportifs de toutes les sections de la Fédération suisse de canoë-

kayak. 
- Responsables de compétition de la Fédération suisse de canoë-kayak 
- Responsables des centres nationaux de performance 
- Responsables des centres de performance régionaux 
- Formateurs d'employés 
- Les responsables de toutes les commissions concernées de la Fédération suisse de 

canoe-kayak (Touring, SUP, Slalom, Course en Ligne, Freestyle, Canoe Polo, 
Dragon Boat, Freestyle).  

- Fournisseurs et coordonnateurs de niveaux de pagaie 
 
 
Organisations à informer par e-mail :  
 

- Partenaires officiels de la Fédération suisse de canoë-kayak et de SUP. 
- Swiss Outdoor Association 
- Fédération suisse de rafting 
- Club sportif académique de Zurich 
- Unisport Berne 

 
Mesures de communication supplémentaires :  
 

- Possibilité de téléchargement du concept de protection sur le site 
www.swisscanoe.ch. 

- Annonce du concept de protection via les médias sociaux (Facebook, Instagram) 
- Mise en place d'une hotline pour les représentants des clubs, les formateurs et les 

autres personnes concernées : +41 43 222 40 77 
 
Commentaire Infrastructures de canoe-kayak et de SUP 

La grande majorité des infrastructures de canoë et de SUP en Suisse sont exploitées par 
des clubs, qui peuvent déjà être atteints par les mesures de communication mentionnées ci-
dessus. En fournissant des informations supplémentaires aux fournisseurs commerciaux, on 
s'assure que les autres exploitants d'infrastructures connaissent également le concept de 
protection.  
 
Recommandation pour la communication au sein des clubs/organisations sportives 

Chaque organisation désigne un responsable COVID-19 qui sera le premier point de contact 
pour la mise en œuvre de toutes les mesures au sein de l'organisation et qui sera disponible 
pour répondre aux questions des membres, des participants ou des clients. 
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Annexe : Liste des données personnelles pour le suivi des infections Corona 
 
Organisation 
Nom :  
Contact (Officier COVID-19) :  
 
Activité 
 1. activité 
Date  
Temps  
Localisation  
Personne 
responsable 

 

 
Participant 
Nom Prénom Adresse POSTCODE Localisation Courriel : Téléphone 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


