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CI autodéfense Pallas  

Concept de protection pour les activités d’entraînement dès le 6 juin 2020  

 

Nouvelles conditions cadres 

Dès le 6 juin 2020 les entraînements sont à nouveau autorisés dans toutes les 
disciplines sportives avec le repect des consignes spécifiques. Lors d’activités 
sportives qui requièrent un contact physique prolongé, les entraînements doivent 
être conçus pour des groupes réguliers, avec l’obligation de tenir une liste de 
présences. Par contact physique prolongé on entend une acitivité sur une certaine 
durée (>15 minutes) ou la rupture répétée de la distance de 2 mètres sans mesures 
de protection. 
 

Les cinq consignes suivantes doivent être respectées absolument pour les activités 
d’entraînement:  

1. On ne participe à l’entraînement que si l’on ne présente aucun symptome  

Les personnes présentant des symptomes ne participent PAS à l’entraînement. Elles restent chez 
elles, en isolement, et clarifient les procédures à suivre avec leur médecin traitant. En cas 
d’infection Covid-19, les spécialistes doivent être informé.e.s sans délai. 

2. Garder les distances 

En chemin et à l’entrée du local sportif, dans le vestiaire, lors de discussions, lors de la douche, 
après l’entraînement et sur le chemin du retour – dans toutes ces situations et situations 
similaires il faut garder les deux mètres de distance et on évitera également les gestes usuels de 
se serrer la main. C’est uniquement pendant l’entraînement que le contact physique est à 
nouveau autorisé dans toutes les disciplines sportives. Chaque personne doit avoir à disposition 
une surface d’entraînement de  10 m2, ce qui signifie que pour nos activités un maximum de 45 
personnes peuvent participer (dans une salle de gymnastique). 

3. Nettoyage scrupuleux des mains  

Le nettoyage des mains joue un rôle significatif dans l’hygiène. Lorsque l’on se lave 
scrupuleusement les mains, avec du savon, avant et après l’entraînement on se protège soi-
même et son environnement.  
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4. Tenir une liste de présence  

Les contacts rapprochés entre les personnes doivent pouvoir être tracés pendant 14 jours, selon 
les directives du département de la santé.  Pour faciliter le traçage, le club tient une liste de 
présence pour toutes ses unités d’entraînement. La personne qui dirige l’entraînement est 
responsable pour que la liste soit complète et correcte et que celle-ci soit accessible à la 
personne mandatée pour le Corona dans la forme convenue (cf point 5). Chaque spécialiste est 
libre de tenir la liste dans la forme qu’elle.il souhaite (doodle, App, Excel, etc.)  

5. Détermination d’une personne du club mandatée pour le Corona 

Chaque organisation qui planifie une reprise des activités d’entraînement doit déterminer une 
personne mandatée pour le Corona. Cette personne est responsable que toutes les dispositions 
en cours soient tenues.   
Pour la CI Pallas il s’agit de Romy Bucher. En cas de questions on peut s’adresser à moi (Tél. 079 
646 85 45 admin@pallas.ch).  

6. Dispositions particulières  

Selon le local d’entraînement ou les directives du donneur d’ordre, école ou institutions, on s’en 
tient à leurs directives. 
 
 
Ruswil, le 2 juin 2020 Romy Bucher 
 Présidente CI Pallas 
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