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Nouvelles conditions cadres au 13 septembre 2021 
En date du 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a décidé d’étendre l’obligation du certificat Covid au monde 
du sport en Suisse à partir du 13 septembre 2021. Cette obligation s’adresse bien entendu à l’aviron, que ce 
soit les sorties sur l’eau, les entraînements ou les activités associatives des clubs. L’extension de ce certificat 
est essentielle pour contenir la pandémie et est délivré à toutes personnes vaccinées, testées ou guéries.  

1. Les entraînements en extérieur continuent à pouvoir se faire sans restrictions. Pas de restrictions 
concernant les sorties sur l’eau ou l’accès aux hangars à bateaux. 

2. Les entraînements en salle peuvent s’effectuer en groupe de 30 personnes maximum par salle. 

! Les infrastructures doivent être utilisées uniquement à 2/3 de leur capacité. 
! Les données personnelles doivent continuer à être enregistrées. 
! Les salles doivent être bien ventilées. 
! Le port du masque reste obligatoire dans les lieux où le certificat n’est pas requis (par ex. : 

vestiaires, toilettes, foyer, etc.) 

3. Les activités se déroulant à l’intérieur nécessitent un certificat pour toutes les personnes de plus 
de 16 ans. 

4. Dans les lieux où le certificat est requis, le port du masque et la distanciation sociale ne sont plus 
nécessaires. 

! • Aucune différence ne sera faite entre compétiteurs et loisirs. 

Les six principes suivants doivent être respectés pour l’accès au club où le certificat n’est pas requis:  

1 Pas de symptôme à l’entraînement 
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à accéder au club Elles doivent 
rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur médecin. 

2 Garder ses distances 
La distanciation reste une mesure efficace pour éviter la propagation du virus. Les personnes sans certificat 
s’abstiendront de proximité et de contacts physiques en intéieur. 

3 Port du masque 
Le masque facial (nez et bouche) doit être porté dès l’entrée dans le club-house dans toutes les zones 
décrites au chapitre Zonage, paragraphes 2 et 3, sauf lors de la pratique du sport. Cela concerne tous les 
membres et les visiteurs (p.ex. parents). Le garage à bateaux ainsi que les zones à l’extérieur ne sont pas 
touchés par cette mesure. 

4 Plan de nettoyage 
Des affiches d’information sur les gestes barrière sont placardées à différents endroits où les membres ont 
l’habitude de se trouver. Ils disposent du matériel nécessaire à mettre en pratique les recommandations. Le 
fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc important de se laver les mains 
avec du savon, avant et après l’entraînement, pour se protéger soi-même et son entourage.  

Les installations sont nettoyées selon le schéma suivant : 

• 1 fois par semaine, les toilettes sont désinfectées et nettoyées par une professionnelle; les poignées 
de portes et les interrupteurs sont nettoyés et désinfectés. Le papier et le produit désinfectant est 
approvisionné aux différents postes d’utilisation (toilettes, lavabos, salle de musculation, garage à 
bateaux) 
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• Des instructions détaillées ont été transmises aux membres en ce qui concerne le comportement et 
les gestes barrière. 

• Les engins de musculation, les ergomètres et les vélos de spinning sont nettoyé par les membres 
après chaque utilisation avec un chiffon jetable et du désinfectant 

Les bateaux sont nettoyés immédiatement après chaque sortie par les utilisateurs selon instructions 
spécifiques : 

o Rames essuyées 
o Bateaux lavés et séchés 

Les bateaux à moteur sont nettoyés immédiatement après chaque sortie par les utilisateurs : 

• Boudins, capot du moteur, planche, matériel de bord utilisé (bouts, porte-voix, réservoir d’essence, 
purge, pompe à main, démarreur, poignée de gaz, choke, etc.) lavés et séchés 

• Manchons de rames, porte-voix, démarreur, poignée de gaz, désinfectés avec un chiffon jetable 

5 Listes de présence 
Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités sanitaires pendant 14 jours. 
Afin de simplifier le traçage des personnes, le club tient des listes de présence pour tous les 
entraînements. 

a) Toutes les sorties en bateau, y compris privés, sont inscrites dans le livre de bord avant de partir et 
le livre de bord est complété au retour (heure et kilomètres).  

b) Les sorties des bateaux moteur sont notées dans le livre de bord sans les kilomètres 
c) Les entraînements en salle sont inscrits dans le livre de suivi à l’arrivée et l’heure de départ est 

consignée à la fin de l’entraînement. 
d) Les entraînements à la salle de la Villette seront suivis par une liste de présence séparée gérée par 

l’entraîneur 
e) Le comité dispose d’une liste à jour des adresses et numéros de téléphone de tous les membres 

6 Personne responsable au sein du club  
Le répondant COVID est chargée de veiller à ce que les règlements soient respectés. Dans notre club, il s'agit 
de Enrico Induni. Si vous avez des questions, veuillez le/la contacter directement (Tél. +41 76 323 5025 ou 
enrico.induni@sunrise.ch).  
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Zonage 
Les installations du Club d’aviron Union Nautique Yverdon sont réparties dans deux bâtiments et une annexe. 
Les endroits qui sont accessibles aux membres sont indiqués sur le plan de zonage. Les endroits qui ne sont 
pas accessibles sont identifiés sur place par une affiche. 

1 Plan de situation 
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2 Zonage Club house rez-de-chaussée 
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3 Zonage Club house étage 

 

4 Zonage Annexe (garage pour les bateaux à moteur) 
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5 Zonage Garage à bateaux 

 


