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1 Situation actuelle  
La Suisse se trouve toujours dans une situation exceptionnelle, justifiée par la lutte contre la 
pandémie de Corona. L'ordonnance COVID-19 3 du 19 juin 2020 (état au 20 décembre 
2021) est actuellement en vigueur.  
Ce document décrit des mesures d'ordre supérieur auxquelles la population doit se 
conformer jusqu'à nouvel ordre. 
 
Les mesures de protection générales sont les suivantes :  

- Garder ses distances 
- Réduire les contacts 
- Aérer régulièrement les espaces intérieurs 
- Respect des mesures d'hygiène (lavage des mains, désinfection) 
- Si nécessaire, limitation du nombre de personnes 

 
En outre, les ordonnances cantonales doivent être respectées, car des mesures plus strictes 
peuvent être prescrites. Les cantons peuvent notamment édicter des prescriptions 
supplémentaires pour l'utilisation des infrastructures sportives communales et cantonales.  
 
Aperçu des mesures cantonales : https://swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-
Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen  

2 Objectifs de Swiss Canoe  
Le présent concept vise à montrer comment des activités sportives organisées peuvent avoir 
lieu dans le cadre des mesures de protection toujours en vigueur. 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 des autorités. 
- Il existe des règles simples, des recommandations claires et des solutions 

avantageuses pour les pratiquants individuels, les clubs et les écoles de pagaie. 
- Les enseignants de canoë-kayak et de SUP peuvent exercer leur profession. 

 
Notre message au public est clair : "Nous sommes et resterons solidaires, nous nous en 
tenons strictement aux directives et nous ne voulons pas de régime spécial".  
 
Le comportement exemplaire de tous les sportifs:-ves sert le canoë-kayak et le SUP. 
 
Swiss Canoe compte sur la solidarité et la responsabilité personnelle de tous les 
participants ! 

3 Évaluation des risques et triage  
a. Symptômes de la maladie 
La direction de l'association ou du club attire préalablement l'attention de tous les membres, 
clients et personnes ayant accès au clubhouse, à l'installation sportive, sur le fait 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 (moniteurs et participants) 
restent chez elles ou s'isolent. Elles appellent leur médecin de famille et suivent ses 
instructions. Le groupe d'entraînement concerné est immédiatement informé.  
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b. Groupes d'âge et personnes handicapées 
Les activités organisées de canoë-kayak et de SUP sont ouvertes à tous les groupes d'âge 
et à toutes les personnes.   

4 Voyage, arrivée et départ vers et depuis le lieu de formation  
L'accès au lieu d'entraînement se fait de préférence individuellement à pied, à vélo ou en 
voiture privée. Le port du masque est obligatoire lors du transport en véhicule de club ou 
privé ou lors de l'utilisation des transports publics.  

5 Activités et infrastructure  
a. Activités en plein air 
Il n'y a pas de restrictions pour les activités de canoë-kayak et de SUP en plein air. 
Exception : les manifestations réunissant plus de 300 participants (voir point c).  
 
b. Activités en intérieur 
2G : La 2G est obligatoire dans tous les espaces intérieurs des installations sportives et de 
loisirs (2G : vacciné, guéri). 
2G + masque : les activités sportives doivent être pratiquées avec un masque. Dès que cela 
n'est plus possible (p. ex. entraînement d’esquimautage dans une piscine couverte), la règle 
2G+ s'applique.  
2G+ signifie que seules les personnes vaccinées et guéries, qui peuvent également 
présenter un résultat de test négatif, sont autorisées à pratiquer une activité sportive.  
 
Réglementation spéciale Vaccination/booster ou convalescence : si la deuxième 
vaccination, le rappel ("booster") ou la convalescence remonte à moins de 4 mois, il est 
possible de renoncer au port du masque et ne doivent pas presenter un test négatif.  
IMPORTANT : L'omission du masque n'est autorisée que si toutes les personnes du 
groupe d'entraînement remplissent ces conditions !  
 
Réglementation spéciale pour les moins de 16 ans : il n'y a pas de restrictions pour 
toutes les personnes de moins de 16 ans. Il est toutefois fortement recommandé de 
respecter au moins la 3G lors des manifestations, même pour les moins de 16 ans. 
3G : Vaccinés, guéris ou testés. 
 
Réglementation spéciale pour le sport de performance : pour le sport de performance, la 
3G s'applique à l'intérieur. Le sport de compétition comprend  

- Titulaires d'une Swiss Olympic Talent Card nationale ou régionale 
- Titulaires d'une Swiss Olympic Gold, Silver, Bronze ou Elite Card 
- Cadre national d'une fédération sportive nationale 
- (Les ligues professionnelles et semi-professionnelles selon la liste de juin 2021 

n'existent pas dans le canoë-kayak et le SUP !) 
 
Gestion de l'obligation 2G pour les employés et les bénévoles 
L'obligation 2G ne s'applique pas aux collaborateurs salariés (p. ex. entraîneurs, animateurs 
de cours), mais l'employeur peut exiger un certificat dans le cadre de son obligation de 
prévoyance.  
Tous les bénévoles (par ex. les moniteurs J+S) sont soumis à l'obligation 2G décrite ci-
dessus.  
 
c. Manifestations, y compris événements associatifs (à l'intérieur et à l'extérieur) 
Le port du masque est en principe obligatoire pour toutes les manifestations en intérieur. Là 
où ni le port du masque ni l'obligation de s'asseoir ne sont possibles, seules sont admises les 
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personnes vaccinées et guéries, qui peuvent en outre présenter un certificat de résultat de 
test négatif (2G+).  
 
Même pour les manifestations en plein air, l'accès à partir de 16 ans est limité aux personnes 
vaccinées ou guéries (2G). L'organisateur peut volontairement limiter l'accès aux personnes 
vaccinées et guéries qui disposent en outre d'un certificat attestant d'un résultat de test 
négatif (2G+). Il est possible de renoncer à une limitation d'accès si 300 personnes au 
maximum sont admises et si les visiteurs ne dansent pas. 
 
Les camps peuvent être organisés avec un concept de protection. Swiss Canoe 
recommande les mesures supplémentaires suivantes :  

- Admission uniquement avec test pour tous les participants (aussi U16) 
- Port du masque obligatoire 
- Espacement des lits et/ou chambres plus petites 
- aérer régulièrement 
- préfère les activités en plein air 

 
La responsabilité du respect des mesures, notamment la vérification des certificats, incombe 
à l'organisation organisatrice.  
 
d. Information 
Les règles de l'OFSP sont placées de manière bien visible aux entrées/portes, si nécessaire 
en plusieurs langues.  
 
e. Nettoyage (des installations sportives) 
L'infrastructure est nettoyée à un rythme normal. Les surfaces et le matériel très utilisés 
peuvent être nettoyés plus fréquemment si nécessaire.  
Toutes les pièces utilisées sont régulièrement aérées.  
 
f. Restauration (par ex. café dans le clubhouse, distributeurs automatiques, etc.) 
Il est possible de se restaurer dans les clubhouses et les installations sportives. La 
consommation ne peut se faire qu'en position assise.  
 
Les installations sportives et les club-houses avec des établissements de restauration sont 
soumis aux directives de la Confédération pour la restauration.  
 
g. Autres mesures 
Chaque association ou organisation organisatrice est libre de définir des mesures 
supplémentaires pour les activités ou les manifestations.  

6 Formes, contenus et organisation de la formation  
a. Respect des principes supérieurs dans des formes d'entraînement ou d'exercices 

adéquates ou adaptées  
 
Le respect des règles de distance est soutenu par les règles suivantes, spécifiques à la 
discipline sportive : 

- Les formes d'entraînement impliquant un contact physique fort et prolongé sont à 
proscrire. 

- Les activités en plein air sont à privilégier.  
 

Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent au sport de compétition : 
- Les entraîneurs se tiennent de préférence sur la rive ou dans un bateau 

d'accompagnement. 
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b. Groupes à risque 
Les personnes vulnérables participent ou dirigent des activités de pagaie à leurs propres 
risques.  
c.  Compte-rendu écrit des participants 
Toutes les personnes qui participent à une activité en intérieur sans masque doivent être 
consignées par écrit. Il est recommandé d'enregistrer les coordonnées pour toutes les 
activités.  
Swiss Canoe met à disposition 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 de 
pouvoir retracer rapidement tous les contacts des personnes concernées en cas d'infection. 
Du savon/désinfectant doit être disponible à l'emplacement de la liste. La liste peut 
également être tenue sous forme électronique, l'accès doit être garanti à tout moment au 
comité de l'association, à la direction et aux dirigeants/responsables.  
 
Les données suivantes doivent être visibles sur la liste :  

- Date, heure et lieu de l'activité sportive 
- Nom et prénom, lieu de résidence, numéro de téléphone des personnes impliquées.  

 
Exemple : la liste est affichée dans le clubhouse. Les personnes responsables d'une activité 
remplissent la liste après chaque activité avec un stylo qu'elles ont apporté.  

7 Responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain  
a. Surveillance, 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 canoë-kayak et le stand up paddle, peuvent être 
pratiqués dans le respect des mesures de protection supérieures de la Confédération et 
avec un risque de contamination aussi faible que possible pour tous les participants. Les 
responsabilités pour la mise en œuvre des recommandations sont réglées comme suit :  
 

1. Responsabilité globale du respect/de la diffusion du concept de protection dans 
l'organisation (club, installation sportive, etc.) : comité directeur ou organe de 
direction 

2. Préparation de l'infrastructure et respect du concept de nettoyage : comité de 
l'association 

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

4. Respect des mesures de protection pendant la pratique sportive individuelle : 
Chaque sportif lui-même. 

 
Il est recommandé aux associations/organisations de demander aux participants un 
engagement écrit dans lequel ils s'engagent à respecter strictement et à tout moment les 
mesures de protection prévues par le concept de protection.  
 
Chaque sportif est tenu d'agir de manière responsable et de respecter solidairement le 
concept de protection.  
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8 Communication du concept de protection  
Swiss Canoe fait parvenir personnellement par e-mail ce concept de protection, y compris 
les principaux moyens de communication de l'OFSP, aux personnes suivantes :  
 

- Présidents de toutes les sections de la Fédération suisse de canoë-kayak 
- les responsables du sport de masse de toutes les sections de la Fédération suisse de 

canoë-kayak 
- responsables des compétitions de la Fédération suisse de canoë-kayak 
- les personnes responsables des centres nationaux de performance 
- Responsables des centres régionaux de performance 
- Entraîneurs employés 
- Chefs/cheffes de toutes les commissions spécialisées pertinentes de la Fédération 

suisse de canoë (randonnée, SUP, slalom, régate, descente, canupolo, bateau-
dragon, freestyle)  

- Fournisseurs de niveau de paddle et coordinateurs 
 
 
Organisations informées par e-mail :  
 

- Partenaires officiels de la Fédération suisse de canoë-kayak et de SUP 
- Association suisse d'activités de plein air 
- Fédération suisse de rafting 
- Association sportive académique de Zurich 
- Unisport Berne 

 
Mesures de communication supplémentaires :  
 

- Possibilité de télécharger le concept de protection sur le site www.swisscanoe.ch 
- Publication du concept de protection via les médias sociaux (Facebook, Instagram) 
- Mise en place d'une hotline pour les représentants des clubs, les entraîneurs et 

autres personnes concernées : +41 43 222 40 77 
 
Remarque Infrastructures pour le canoë et le SUP 
La grande majorité des infrastructures de canoë-kayak et de SUP en Suisse sont gérées par 
des clubs, qui peuvent déjà être atteints par les mesures de communication 
susmentionnées. En informant en plus les prestataires commerciaux, on s'assure que 
d'autres exploitants d'infrastructures ont également connaissance du concept de protection.  
 
Recommandation pour la communication au sein des clubs/organisations sportives 
Chaque organisation désigne un(e) responsable COVID-19 qui est la première personne de 
contact pour la mise en œuvre de toutes les mesures au sein de l'organisation et qui est à la 
disposition des membres, des participants ou des clients pour répondre à leurs questions. 
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Annexe : Liste de données personnelles pour le suivi des infections à Corona 
 
Organisation 
Nom :  
Contact (chargé(e) de mission COVID-19) :  
 
Activité 
 1ère activité 
Date  
Temps  
Lieu  
Personne 
responsable 

 

 
Participants 
Nom Prénom Lieu de résidence Téléphone 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


