Check-list pour l’élaboration de plans de protection
en vue de manifestations sportives

... signifie aussi
se protéger
et protéger
les autres

Déroulement par ordre chronologique (sélection, liste non exhaustive)

Voyage aller
Check-in

Spectateurs et
spectatrices

Athlètes y
compris staff

Y compris parents/
membres de la famille

Sont nécessaires à la tenue
de la compétition.

Fonctionnaires

Médias

Entourage proche des athlètes, chronométrage,
antidopage, commentaire/animation, ramassage
de balles, personnel technique, etc.

Si besoin division en TV,
journaux, photos

Collaborateurs et
collaboratrices

Autres groupes
de personnes

Sites de compétition, restauration,
bénévolat, etc.

Représentants et représentantes des
fédérations et des autorités, politiques,
invités VIP, sponsors, etc.

Accès/entrée

Emplacement selon le groupe
de personnes

Marche à suivre : Comprendre la check-list comme un tableau. Dans le plan de protection,
il s’agit de définir les mesures d’hygiène et de protection correspondantes par groupe de
personnes et par phase du programme de la manifestation.

par ex. place assise/debout, vestiaire, tribune des médias, etc.

Before-Competition
Dès l’arrivée jusqu’au début de la compétition

Description des mesures d’hygiène et de protection appliquées et de leur mise en œuvre

Competition
Y compris pauses/interruptions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

After-Competition
Dès l’atteinte de la ligne d’arrivée/dès la fin de la compétition
proprement dite jusqu’à la fin de la manifestation

Services
Restauration, installations sanitaires, etc.

Check-out
Quitter la manifestation

Voyage retour

Porter le masque
Respecter les distances
Se laver et se désinfecter les mains
Saisir les coordonnées (traçage des contacts)
Participer à la manifestation sans symptômes (auto-déclaration)
Activer l’app SwissCovid (selon les recommandations de la Confédération)
Définir des secteurs (séparations, limitation du nombre de spectateurs), gestion responsable de la capacité d’accueil de l’infrastructure
Délimiter l’espace et le périmètre de la manifestation (créer des zones) > montrer jusqu’où s’applique le plan de protection
Offrir des infrastructures supplémentaires (par ex. davantage de vestiaires, installations sanitaires, etc.)
Prendre des mesures pour gérer le flux de personnes

Règles de conduite et d’hygiène
de l’OFSP pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus

Thèmes généraux

Porter
un masque

Garder
ses distances

Tousser et
éternuer dans un
mouchoir ou dans
le creux du coude

Se laver
soigneusement
les mains

Eviter les
poignées de main

Saisir les
coordonnées

Se faire tester en
cas de symptômes
et rester à la
maison

Concept d’hygiène et de nettoyage (y compris aération, désinfection, etc.)
Formation du personnel à la mise en œuvre du plan de protection
(y compris mesures, reconnaissance des symptômes du coronavirus et procédure à suivre)

Communication des règles de conduite et d’hygiène aux groupes de personnes
(y compris marche à suivre en cas d’infection suspectée)

Distinction par rapport à d’autres plans de protection (restauration, exploitants d’installation, etc.)
Prise en compte des autres obligations/directives
(du canton, des fédérations internationales, de l’installation, pour les groupes de personnes particulièrement vulnérables, etc.)

Marche à suivre en cas de non-respect du plan de protection (sur la base du concept de contrôle)

Exemples pratiques
de plans de protection

App d’enregistrement Mindful

App SwissCovid

Valable dès le 1er octobre 2020

Groupes de personnes (sélection, liste non exhaustive)

