Aux Présidentes et Présidents
ainsi qu’aux membres de Swiss Pétanque
Rossens, 31 mai 2020
À partir du 6 juin, la normalisation étendue des entraînements et du premier assouplissement lié aux
compétitions décidés par le Conseil fédéral nous réjouissent. Même si de nombreuses mesures ont
été assouplies, il y a encore quelques règles à respecter.
La mise en œuvre de la décision du Conseil fédéral représente des défis pour les clubs, pour les
organisateurs et les exploitants d'installations sportives. Ceux-ci doivent élaborer un concept de
protection pour les entraînements et compétitions/manifestations. Ces concepts ne seront toutefois
pas validés individuellement par l'OFSPO. Ils devront simplement pouvoir être présentés aux
autorités de la santé si nécessaire.
L'ordonnance 2 COVID-19 actuelle de la Confédération ainsi que les nouvelles prescriptions cadres de
l'Office Fédéral du Sport OFSPO constituent la base de ce nouveau concept de protection. C'est en se
basant sur ces références que Swiss Pétanque a élaboré un nouveau concept de protection. Comme
le premier modèle mis à disposition, ce nouveau modèle doit être individualisé par les clubs, les
organisateurs et les exploitants d’installations sportives.
Les détails des règles et des concepts de protection à appliquer à partir du 6 juin se trouvent dans les
directives cadres élaborées par l'OFSPO. Cinq principes de base figurent au centre du concept de
protection à partir du 6 juin :
1. Pas de symptômes à l’entraînement ou durant les compétitions
2. Garder les distances (10 m2 d’espace par personne, 2 mètres de distance dès que possible)
3. Respect des règles d’hygiène de l’OFSP
4. Listes de présence (traçage des contacts étroits)
5. Désignation d’une personne responsable
En ce qui concerne les compétitions, les règles sont les mêmes que celles énoncées dans les
directives cadres. Tous les organisateurs doivent élaborer leur propre concept de protection,
conforme aux directives cadres.
Dès le 6 juin, les installations sanitaires et autres pourront être nettoyés selon les règles habituelles.
Les mesures extraordinaires de nettoyage et de désinfection ne seront plus nécessaires.
En espérant se retrouver bientôt, nous restons à votre entière disposition pour toute information
complémentaire. Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne santé.
Salutations sportives
Pour le comité directeur
Jean-Denis Willemin
Président

