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Introduction 

Lors de sa séance du 23 juin, le Conseil fédéral a adopté des assouplissements profonds des mesures COVID-
19, permettant ainsi aux compétitions de se dérouler à nouveau presque dans des conditions normales. À 
partir du 26 juin 2021, pratiquement aucune restriction ne s'appliquera aux activités sportives. Diverses con-
ditions-cadres telles que la création d'un concept de protection et le port de masques à l'intérieur continue-
ront à s'appliquer, mais les mesures ne s'appliqueront qu'aux zones situées en dehors des activités sportives 
proprement dites.  

• Base légale: Ordonnance du 26 juin 2020: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2021/380 

• Contacts et informations des autorités cantonales: https://www.ch.ch/fr/coronavirus/ 

Résumé des nouvelles dispositions : 

Les modifications les plus importantes apportées au règlement précédemment applicable sont les suivantes : 

• Il n'existe plus de réglementations différentes pour les athlètes des différents groupes d'âge ou des 
différents sports de compétition. 
 

• Il n'y a plus d'obligation de porter un masque facial lors de la pratique de ce sport. De même, les 
distances minimales ne doivent plus être respectées (art. 20a). 
 

• Il n'y a plus non plus de restrictions sur la taille des groupes. La taille du groupe n'a d'influence que sur 
les conditions générales dans lesquelles un événement peut être organisé : 
 

o Les manifestations sportives comptant plus de 1000 participants (athlètes, entraîneurs, offi-
ciels, visiteurs, organisateurs, etc. confondus) doivent être autorisées par le canton. 
 

o Il y a une distinction entre les événements limités aux participants avec un certificat COVID et 
ceux sans cette limitation. Si une manifestation devait être limitée aux participants munis d'un 
certificat, seul un concept de protection devrait être établi conformément à l'article 10, alinéa 
3. Sinon, aucune autre mesure ne s'applique ici (art. 13). Les manifestations auxquelles ne 
participent que des personnes de moins de 16 ans bénéficient également de ces simplifica-
tions. 

 
o Pour les manifestations qui ne sont pas limitées aux participants munis d'un certificat COVID 

- et nous partons généralement de ce principe pour les compétitions de tir à l'arc suisses - les 
prescriptions relatives à l'utilisation maximale de la capacité de l'infrastructure et aux restric-
tions du nombre de visiteurs continuent de s'appliquer. En outre, les coordonnées doivent 
être enregistrées à l'intérieur (art. 14). 

 

• Veuillez noter que la levée extensive des mesures ne s'applique qu'aux personnes pendant la pratique 
de l'activité sportive. Pour toutes les autres personnes présentes à une compétition, les mesures gé-
néralement applicables aux zones accessibles au public continuent de s'appliquer, telles que l'obliga-
tion de respecter des distances minimales et, à l'intérieur, de porter un masque (respectivement art. 
20 et art. 6). 
 

https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2021/380
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
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• Il ne faut pas oublier que les cantons ont la possibilité de renforcer encore les règles (art. 23). Les 
organisateurs sont donc tenus d'observer et de respecter les prescriptions de leur canton d'accueil. 
En contrepartie, les cantons ont également la possibilité fondamentale d'accorder un allégement des 
mesures définies si l'organisateur présente un concept de protection garantissant un niveau de pro-
tection équivalent à celui de l'ordonnance. (Art. 22) 

En outre, les organisateurs doivent continuer à développer et à mettre en œuvre un concept de protection (et 
être en mesure de le présenter sur demande) qui réponde aux exigences nationales et cantonales. En outre, 
lors des compétitions en salle, les coordonnées doivent être recueillies si les distances minimales requises ne 
sont pas respectées pendant plus de 15 minutes (annexe 1 de l'ordonnance, point 1.4). Celles-ci doivent être 
conservées pendant 14 jours après la fin de l'événement et ensuite détruites (art. 11). Enfin, les autorités ont 
le droit de sanctionner les organisateurs par des amendes en cas de non-respect délibéré des obligations (art. 
28). 

1 Évaluation des risques et participation au tournoi 

La participation à une compétition ou à son organisation est aux risques et périls de chaque personne, tout 
comme la décision d’y assister en tant que spectateur. Chaque personne décide personnellement si elle ac-
ceptera ou non le risque.  

Il n’est possible de participer ou d’assister comme spectateur que si les conditions suivantes sont remplies: 

1.1 Signes ou preuve d'infection 

Les personnes présentant les symptômes correspondants ne sont pas autorisées à entrer dans la zone de 
compétition et doivent contacter leur médecin. Si une personne se rend compte qu’elle est malade après 
avoir participé ou assisté à un tournoi, elle doit le signaler immédiatement aux organisateurs de la compé-
tition afin qu'ils puissent informer le plus grand nombre de personnes ayant été en contact avec elle. 

1.2 Test COVID-19 négatif 

Il est recommandé de vous faire tester ou de faire un autotest avant de participer à des événements spor-
tifs. Les coûts des tests rapides et des autotests restent à la charge de la Confédération et permettent un 
haut niveau de sécurité. Ce test n'est pas une condition obligatoire de participation. Cependant, nous de-
mandons que cette recommandation soit suivie pour la protection de tous les autres athlètes. 

2 Organisation des infrastructures et de la zone de compétition 

2.1 Généralités 

2.1.1 Contrôle et obligations 

Les organisateurs doivent rédiger et mettre en œuvre un plan de protection conformément à l'article 10 
de l’Ordonnance COVID-19 actuellement en vigueur. Le plan de protection actuel de SwissArchery peut 
servir de base, mais il doit être adapté aux éventuelles ordonnances plus strictes des cantons. Dans le plan 
de protection, l'organisateur doit désigner une personne responsable du respect de ce dernier. 

Dans la mesure du possible, les compétitions, l'infrastructure temporaire associée et les procédures orga-
nisationnelles seront conçues de manière à ce que la distance minimale de 1,5 m entre les personnes pré-
sentes puisse toujours être respectée. Dans les zones intérieures, toutes les personnes présentes portent 
par principe un masque facial. Cela ne s'applique pas aux sportifs pendant les activités sportives. Lors de 
manifestations en salle, l'organisateur est tenu de collecter les coordonnées conformément à l'article 11. 
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Toutes  les personnes doivent avoir la possibilité de se nettoyer les mains régulièrement. À cette fin, des 
désinfectants pour les mains et, dans le cas de lavabos accessibles au public, du savon doivent être dispo-
nibles. (Annexe 1 de l'Ordonnance, point 1.2).  

Les organisateurs affichent les règles de conduite de l'OFSP en vigueur (www.bag-coronavirus.ch) aux en-
trées et aux endroits où il peut y avoir une accumulation de personnes. Du désinfectant sera disponible 
dans des endroits centraux tels que les stands de nourriture, les entrées de la zone des athlètes, la zone de 
repos de l'équipe de terrain, etc. 

2.1.2 Communication des règles 

Chaque organisateur est responsable de faire connaître et respecter les directives aux participants durant 
le tournoi, en particulier, les règles de conduite de la section 3 « Règles pour les groupes de personnes 
participant ». En plus d'une référence à ce document dans le livret du programme, on peut se servir sur 
place du système de sonorisation à cet effet. 

2.1.3 Conformité aux règlements 

Les compétitions doivent pouvoir se dérouler conformément aux règlements de compétition en vigueur de 
SwissArchery et de WorldArchery, afin que les résultats, les récompenses et les records soient comparables 
à la situation normale. 

Les ajustements au règlement de la compétition sont décrits dans les sections correspondantes de ce do-
cument. 

2.1.4 Points de contact / billetterie 

Si l'organisateur accepte les paiements sans espèces (prépaiement, EC, Twint, etc.), cette manière de pro-
céder doit être privilégiée. Les athlètes seront informés dans le livret du programme de la possibilité de 
paiement sans espèces.  

Règlement des tournois suisses Article 3.2.1: Le préavis de 24 heures est suspendu pendant la durée de 
validité du plan de protection. En cas de maladie, les frais d’inscription ne seront pas facturés au sportif. Il 
est toutefois nécessaire de se désinscrire avant le début de la compétition. 

2.1.5 Restaurants et boutiques dans les espaces de rencontre 

Les restaurants, commerces, espaces communs et terrasses sont soumis aux prescriptions du Conseil fédé-

ral et ne sont pas définis dans ce document. Les règles et mesures de protection énoncées dans l’Ordon-

nance COVID-19 818.101.26 (art. 12), resp. les mesures plus strictes prises par le canton, s’appliquent à la 

vente de nourriture et de boissons.  

Dans les Directives générales pour le sport, Swiss Olympic indique que les entreprises de restauration doi-
vent tenir compte du plan de protection actuellement en vigueur pour l'industrie hôtelière1. 

Les stands de rafraîchissements et les magasins ne devraient pas être installés dans la zone de compétition. 

 

1 DE: https://www.gastrosuisse.ch/de/angebote/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/ 
| FR: https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-
de-la-branche-sous- covid19 / 

https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
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2.1.6 Annonce du classement 

Un espace suffisant doit être disponible pour la cérémonie de remise des prix afin que toutes les personnes 
présentes puissent garder une distance aussi proche que possible. Avant et pendant la cérémonie de re-
mise des médailles, les représentants doivent se nettoyer les mains régulièrement. L'obligation générale 
de porter un masque s'applique à l'intérieur. Les athlètes peuvent monter sur le podium. Le podium est 
prévu pour que les gagnants puissent garder une distance de 1,5 m les uns des autres. Pour les titres par 
équipe, un seul représentant par équipe monte sur le podium.   

2.1.7 Nettoyage des installations sportives, des toilettes, des douches et des vestiaires 

Les organisateurs ou les exploitants des terrains de sport doivent veiller à ce que les installations et les 
locaux soient nettoyés régulièrement. 

2.2 Compétitions de tir sur cible en plein air et en salle 

Lorsqu'ils pratiquent une activité sportive, les athlètes ne sont pas tenus de porter un masque ou de res-
pecter la règle de la distance, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. En dehors de l'activité sportive, le 
masque facial doit toujours être porté à l'intérieur et les distances doivent également être respectées au-
tant que possible. 

2.2.1 Limitation du nombre de participants 

Les restrictions sur la taille des groupes ont été levées. Pour les manifestations de plus de 1000 personnes, 
seule une autorisation cantonale est nécessaire, toutes les personnes présentes devant être incluses. Veuil-
lez également prendre note des règles relatives au nombre maximal possible de spectateurs, qui dépen-
dent des conditions générales de l'événement. (Voir la section "Espace spectateurs" ci-dessous). 

Il existe également une règle selon laquelle seuls deux tiers de la capacité de l'infrastructure peuvent être 
utilisés. Cela s'applique en particulier aux zones où le nombre de personnes est naturellement limité, 
comme les sièges fixes. 

2.2.2 Liste de présence 

Seuls les athlètes inscrits, leurs entraîneurs, les arbitres et les organisateurs ou les aides sont autorisés dans 
la zone des athlètes. Lors des compétitions en salle, les coordonnées doivent être collectées, sauf si l'évé-
nement est limité aux participants possédant un certificat COVID valide, ou si seules des personnes de 
moins de 16 ans (U16) participent à la compétition. Les listes de présence doivent être disponibles sur 
demande des autorités sanitaires pendant 14 jours après l'événement. 

2.2.3 Ligne de tir 

Les compétitions avec quatre personnes par cible sont à nouveau autorisées. Il est dans la compétence des 
organisateurs de continuer à n'attribuer que deux personnes à une cible et nous recommandons que ce 
point soit décidé en tenant compte de l'évolution continue du nombre de cas. 

2.2.4 Zone de compétition et zone d’attente 

Le flux de personnes doit être dirigé autant que possible de manière à ce que la distance requise de 1,5 m 
entre toutes les personnes puisse être maintenue. 

2.2.5 Zone des spectateurs 

Si les visiteurs doivent s'asseoir, la manifestation peut être organisée avec un total maximum de 1000 per-
sonnes sans autorisation cantonale. 
Si les visiteurs sont autorisés à circuler librement, le nombre maximum de spectateurs est de 250 dans les 
espaces intérieurs et de 500 dans les espaces extérieurs. 
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Toutefois, en règle générale, la capacité de l'infrastructure existante (places assises pour les spectateurs) 
ne peut être utilisée qu'à hauteur de deux tiers au maximum. Les zones réservées aux spectateurs doivent 
être strictement séparées des zones réservées aux athlètes. 
 
La consommation de nourriture et de boissons à l'intérieur n'est autorisée que dans les établissements de 
restauration. La consommation est également autorisée dans la zone réservée aux spectateurs, à condition 
que celle-ci soit équipée de sièges et que les coordonnées soient recueillies. 

2.3 Épreuves parcours 

Les compétitions de parcours ne sont plus soumises à des restrictions concernant la taille des groupes et 
peuvent donc se dérouler dans des conditions normales dans la mesure du possible. Ni l'obligation de por-
ter un masque ni la règle de la distance ne s'appliquent pendant l'exercice de l'activité sportive. Cependant, 
dans toutes les zones intérieures, l'obligation générale de porter un masque s'applique toujours et il devrait 
être possible de respecter les distances autant que possible. 

2.3.1 Liste de présence 

Seuls les athlètes inscrits, leurs entraîneurs, les arbitres et les organisateurs ou assistants sont autorisés à 
se trouver sur le parcours. Comme il s’agit d’une compétition extérieure exclusivement, les contacts ne 
doivent pas être enregistrés. 

2.3.2 Espaces communs 

Les athlètes, organisateurs et visiteurs présents doivent respecter autant que possible les distances aux 
points de rassemblement et dans les zones d'attente. En effet, en dehors des activités sportives, les règles 
généralement applicables aux zones accessibles au public s'appliquent également aux athlètes. 

2.3.3 Spectateurs 

Le public est admis aux compétitions. Les règles décrites dans le chapitre correspondant pour les tournois 
sur cibles s'appliquent.  

3 Règles pour les groupes de personnes participant 

Chaque participant est responsable du respect des directives. Il est attendu de chacun qu’il respecte et ap-
plique les règles. Chacun est responsable de se protéger et de protéger les autres. 

3.1 Athlètes durant les tournois de tir sur cible 

3.1.1 Généralités 

Pendant l'exercice de l'activité sportive, c'est-à-dire en compétition, plus aucune mesure ne s'applique aux 
athlètes. Il n'est pas nécessaire de porter un masque ni de respecter la distance requise. En dehors de 
l'activité sportive, c'est-à-dire avant et après la compétition et pendant les pauses, les mesures générales 
applicables aux zones accessibles au public continuent de s'appliquer. 

3.1.2 Ligne de tir 

Aucune limitation n’est imposée. 

3.1.3 Zone de compétition et zone d’attente 

Dans la zone des athlètes et la zone d'attente, les athlètes continuent de maintenir les distances aussi loin 
que possible. Ils restent aussi près que possible de leur position de tir et évitent toute circulation inutile. 
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3.1.4 Établissement des scores et retrait des flèches 

Il n'y a plus de règles concernant les masques et l'espacement. Il faut néanmoins veiller à respecter l'espa-
cement dans la mesure du possible. Les marqueurs n'échangent pas les feuilles de marques et les et les 
laissent à la cible. Lorsque des appareils de pointage électroniques sont utilisés, l'appareil reste avec 
l'athlète qui l'utilise. 

3.2 Athlètes durant les épreuves parcours 

3.2.1 Position de tir 

Aux postes de tir, les deux athlètes d'un peloton peuvent tirer en même temps, à condition que l'espace le 
permette. Les règles normales concernant les distances par rapport au piquet de tir s'appliquent. 

3.2.2 Établissement des scores et retrait des flèches 

Chaque athlète retire lui-même ses flèches. Il est recommandé d'utiliser un chiffon ou un gant pour éviter 
tout contact direct avec la cible (3D). 

3.3 Arbitres 

Les arbitres respectent dans la mesure du possible les règles de distance dans son exercice ainsi que l'obli-
gation de port du masque pour les compétitions en salle. Les explications et instructions sont données sans 
contact direct avec les athlètes et à distance. 

Durant toute la validité de ce plan de protection, aucun contrôle de matériel n’aura lieu avant le début des 
compétitions. Selon la réglementation en vigueur, les arbitres peuvent vérifier l'équipement des athlètes à 
tout moment pendant la compétition. 

3.4 Équipe de terrain 

Les assistants sur le terrain adhèrent aux règles de distance ainsi qu’à l'obligation de port du masque en 
intérieur. Les assistants se lavent ou se désinfectent les mains avant et après avoir manipulé des cibles. 

3.5 Bureau de l’organisation du tournoi 

Les employés du bureau de l’organisation du tournoi respectent les règles de distance ainsi que l’obligation 
de port du masque en intérieur. Si possible, les employés du bureau de l’organisation du tournoi ne travail-
lent qu'avec leur équipement propre (PC/ordinateur portable, stylos). 

Afin d'éviter la concentration de personnes devant les listes, il est recommandé de les mettre également à 
disposition des participants par voie électronique (par ex. via lien code QR sur ianseo.net ou sur le site web 
des organisateurs). Avant de distribuer des feuilles de stand et d’afficher des listes, les employés du bureau 
de l’organisation du tournoi se lavent ou se désinfectent les mains. Ils font de même après la collecte et le 
traitement des feuilles de stand. 

Les dispositifs de saisie électroniques sont stockés au sec et isolés pendant au moins 72 heures après utili-
sation. Lors d'événements sur plusieurs jours, les appareils sont nettoyés ou désinfectés entre les jours de 
compétition.  

 


