
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #23 

(18 décembre 2021) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Comme attendu, le Conseil fédéral a renforcé les mesures de protection liées au COVID-19 
le 17 décembre 2021. Celles-ci rentrent en vigueur lundi 20 décembre 2021 et restent 
valables, sauf changement, jusqu’au 24 janvier 2022. 

Mesures de protection renforcées : 

• Seules les personnes vaccinées ou guéries auront accès aux espaces 
intérieurs (Règle des « 2G »). 

• Le port du masque est obligatoire à l'intérieur, y compris pour les activités 
sportives.  

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour les rameuses et rameurs qui ont 
reçu un vaccin de rappel (« Booster ») au cours des quatre derniers mois, qui 
sont vaccinés pour la deuxième fois ou qui sont guéris.  

• La règle des « 2G » ne s’applique pas aux jeunes de moins de 16 ans et les 
sportives et sportifs de haut niveau. 

• La règle des « 2G » ne s’applique pas aux activités sportives de plein air ainsi 
qu’au sorties sur l'eau, y compris l'accès aux hangars à bateaux. En revanche, 
la règle des « 2G » s’applique dès que l'on pénètre dans des espaces intérieurs 
(vestiaires, toilettes, foyer, etc.). 

• Le port du masque n’est pas obligatoire lors des sorties sur l’eau.  

Nous demandons, une nouvelle fois, aux présidentes et présidents de clubs d'adapter leurs 
plans de protection en conséquence. 

SWISS ROWING NEWSLETTER #23 
 

1. Mesures de protection en vigueur du 20 décembre 2021 au 24 janvier 2022 
2. Prochains événements 

SWISS ROWING, tout comme Swiss Olympic, soutien l'introduction de la règle des « 2G » 
pour les activités sportives en salle. En vous remerciant par avance d’appliquer 
strictement ces mesures, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année ! 
 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur  
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Mesures de protection en vigueur du 20 décembre 2021 au 24 
janvier 2022 
 

 

  
Par décision du Conseil fédéral du 17 décembre 2021, l'obligation 
de présenter un certificat « 2G » pour les activités sportives en 
salle s'appliquera à partir du 20 décembre 2021 pour les 
personnes âgées de 16 ans et plus. 
 
L'essentiel en bref : 
 
Sports et activités de plein air 
 Les mesures du Conseil fédéral du 17 décembre 2021 

ne changent rien pour les sports de plein air 
 Les sorties sur l'eau ainsi que l’accès aux hangars à 

bateaux sont possible sans restriction. Néanmoins, 
SWISS ROWING recommande le port du masque dans 
les hangars à bateaux 

 Pour toutes les autres activités en plein air, il y a une 
limite maximale de 50 personnes 

 Pour les événements en plein air de plus de 300 
personnes, la règle des 3G s'applique 

 
Sport en salle et activités dans les espaces intérieurs 
 La règle des 2G s'applique à tous les espaces 

intérieurs des clubs 
 Le port du masque est obligatoire à l'intérieur, même 

pour les personnes bénéficiant d’un certificat COVID. 
Cela s’applique également aux activités sportives 

 Une dérogation « 2G+ » est possible pour des 
activités sportives où le port du masque n'est pas 
possible (par ex. entraînement à l’ergomètre). La règle 
« 2G+ » signifie qu’une personne en plus d’être 
vaccinée ou guérie possède un certificat de test ou a 
été vaccinée ou est guérie depuis moins de quatre 
mois 

 Chaque club doit opter pour un plan de protection 
« 2G » ou « 2G+ ». Les concepts mixtes « 2G » et 
« 2G+ » ne sont pas autorisés 

 Exceptions : 
 Toute personne de moins de 16 ans peut pratiquer un 

sport ou participer à des activités sans restrictions 
que ce soit en salle ou en plein air 

 La règle des « 3G » (Activités sportives sans masque) 
s'applique uniquement aux sportives et sportifs de 
haut niveau. Sont considérés comme sportives et 
sportifs de haut niveau les titulaires d'une Swiss 
Olympic Card, d'une Swiss Olympic Talent Card 
(nationale ou régionale) ainsi que les membres du 
cadre national selon la liste SWISS ROWING 

 
Un pictogamme utile se trouve à la fin de cette Newsletter. 
 
 

 
Ordonnance sur les 
mesures destinées à 
lutter contre l’épidémie 
de COVID-19 
 
www.bag.admin.ch 
/bag/fr/home.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulaires de cartes 
Swiss Olympic 
 
Liste des athlètes 
SWISS ROWING : 
Elite 
U23 
U19 
 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/swissolympiccard/titulaires-card?searchId=2917
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/swissolympiccard/titulaires-card?searchId=2917
https://www.swissrowing.ch/de/team/kaderathleten/elite
https://www.swissrowing.ch/de/team/kaderathleten/u23
https://www.swissrowing.ch/de/team/kaderathleten/u19
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Port du masque et dérogation pour les activités sportives en 
intérieur : 
 Le port du masque est obligatoire à l'intérieur des clubs. 

Cette obligation s'applique également à toutes les 
personnes vaccinées ou guéries 

 Les clubs peuvent appliquer volontairement la « 2G+ » et 
ainsi renoncer à l'obligation de porter un masque et de 
s'asseoir pour consommer de la nourriture ou des 
boissons 

 
Manifestations et événements : 
 Lors de manifestations en intérieur avec consommation de 

nourriture et boissons, l'obligation de s'asseoir est 
maintenue 

 Si lors d’un événement en intérieur toutes les personnes 
de plus de 16 ans sont vaccinées ou guéries, la limite 
supérieure du nombre de personne autorisé à participer à 
l’événement est de 30. Une ventilation efficace des locaux 
doit en outre être prévue 

 Pour les manifestations en plein air, un maximum de 50 
personnes est autorisé. A partir de 300 personnes, un 
certificat 3G est obligatoire 

 
Camps d'entraînement : 
 Les camps d'entraînement ne sont possibles que dans le 

cadre des directives en vigueur. 
 Recommandations de l’OFSP : 

o N'autoriser que des personnes testées à participer 
à des camps d'entraînement (également pour les 
moins de 16 ans) 

o Aérer régulièrement les locaux 
o Augmenter la distance entre les lits 
o Limiter le nombre de participants 

 
Employés et bénévoles : 
 L'obligation de produire un certificat ne s'applique pas aux 

collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail 
(entraîneurs, formateurs, concierge…). Néanmoins, 
l'employeur peut exiger un certificat dans le cadre du plan 
de prévoyance. Dans ce cas, l'employeur doit prendre en 
charge les frais de test 

 Tous les bénévoles (moniteurs J+S, entraîneurs…) 
doivent être munis d’un certificat. 

 
Recommandations : 
 Se faire vacciner 
 Distanciation sociale 
 Réduction des contacts 
 Aération régulière des locaux 
 Respect des mesures d'hygiène (lavage et désinfection 

des mains et des équipements sportifs) 
 Si nécessaire, limitation du nombre de personnes dans les 

salles d'entraînement, les vestiaires et les clubs 
 
Tenir compte des réglements cantonaux et communaux. 
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Tout club ou organisateur de régate est libre d'exiger des 
mesures plus étendues que celles précitées. 
 
Tests et coûts des tests : 
 En cas de symptômes : les tests PCR pour les 

personnes symptomatiques, pour les cas contact et pour 
un diagnostic de confirmation continuent à être pris en 
charge par la Confédération. Ils ne donnent toutefois pas 
droit à un certificat 

 Tests de certification payés par la Confédération : à 
partir du 18 décembre, la Confédération prendra en 
charge les coûts les tests rapides antigèniques (frottis 
nasal) qui permettent d'obtenir un certificat Covid. Les 
tests salivaires de « pool » seront également pris en 
charge. Les fournisseurs de tels tests seront tenus, à 
partir du 17 janvier 2022, de délivrer un certificat Covid en 
cas de résultat négatif 

 Coûts : les autotests, les tests PCR pour l’obtention d'un 
certificat COVID et les tests d'immunité restent à la charge 
du patient. 

 
Vérification du certificat : 
 Qui est responsable de la vérification du certificat ? 

L'organisateur de l'activité sportive est responsable de la 
vérification des certificats (par ex. un club, car il est 
prestataire des séances d'entraînement). La vérification 
elle-même peut être confiée aux entraîneurs ou aux 
moniteurs présents sur place 

 Comment doit se faire la vérification ? La personne 
chargée de la vérification des certificats utilise l'application 
officielle (COVID Certificate Check), sélectionne le mode 
de vérification correspondant (3G, 2G, 2G+) et effectue la 
vérification auprès de chaque participant. Le mode de 
vérification dépend du règlement applicable au club ou à 
l'événement 

 
Paquet de stabilisation 2022 
Par décision du 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a approuvé 
la prolongation de l'ordonnance Covid 19 pour les sports 
d'équipe. Un paquet de stabilisation 2022 d'un montant maximal 
de CHF 50 millions sera ainsi disponible pour le sport de masse, 
pour la relève et pour le sport de compétition non-professionnel. 
Ce paquet de stabilisation entrera en vigueur le 1er janvier 2022 
et sera valable jusqu'au 30 juin 2022. SWISS ROWING vous 
informera de la mise en œuvre dès que les informations 
nécessaires seront disponibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFSP Tests 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificat COVID 
 

 
2 

 
Prochains événements 
 

 

  
L'obligation de produire un certificat COVID et de porter un 
masque aura des répercussions sur les manifestations 
organisées en intérieur. Ainsi, l'obligation de présenter un 
certificat s'applique désormais à toutes les manifestations en 

 
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
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intérieur. Veuillez également respecter les directives relatives à 
la consommation de nourriture et de boissons (obligation de 
s'asseoir). 
 
 Le cours de réglage des bateaux du 15 au 16 janvier 

2022 à Zurich aura lieu avec certificat COVID et port du 
masque obligatoire 

 Les Swiss Rowing Indoors 2022 seront organisés une 
nouvelle fois sous forme virtuelle le 29 janvier 2022. De 
plus amples informations suivront 

 
Il est impossible de prévoir à l'heure actuelle comment la 
situation évoluera et quelles nouvelles mesures seront prises 
après le 24 janvier 2022. SWISS ROWING continue de suivre les 
directives fédérales de près et vous informera de tout 
changement susceptible d’impacter le sport de l’aviron. 
 

 
 
 
 
www.swissrowing.ch 
 
 
www.swissrowing.ch 
www.rowingindoors.ch 
 

 

 
      Sarnen, le 18 décembre 2021 

Traduction ; Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 

http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
https://www.rowingindoors.ch/

