
 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH - 3000 Berne - www. swissarchery.org 
    

 

 

 

 

 

 

 

  

Concept de protection pour l'entraînement 

SwissArchery Association 

 
Version du 29.12.2021 

Basé sur l'ordonnance fédérale COVID-19 du 20 décembre 2021 



 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH - 3000 Berne - www. swissarchery.org 
     

 

Introduction 

Avec la poursuite de la forte augmentation du nombre d'infections, le Conseil fédéral a de nouveau renforcé 
les mesures COVID début décembre. Désormais, les entraînements en salle ne peuvent avoir lieu que sous la 
règle des 2G ou des 2G+ pour les personnes âgées de 16 ans et plus.  

Les expériences faites ces dernières semaines montrent que le coronavirus continue de se propager fortement 
et que la tâche de la société consiste à nouveau à endiguer cette propagation autant que possible. L'ordon-
nance COVID définit des règles strictes, mais elles sont nécessaires pour éviter la menace d'une interdiction 
totale du sport. C'est pourquoi nous demandons à tous les membres de SwissArchery de respecter strictement 
ces règles. SwissOlympic, l'OFSPO et l'OFSP appellent chacun à faire preuve de prudence et à interpréter les 
mesures plus strictement que nécessaire, plutôt que de se conformer uniquement à la lettre de la loi. 

Base légale : Ordonnance fédérale COVID-19 du 20 décembre 2021 : https://fedlex.data.ad-
min.ch/eli/cc/2021/379 

Contacts et informations des autorités cantonales :  
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden 

Aperçu des réglementations : 

• 3G: Comprend les personnes titulaires d'un certificat de guérison, vaccinées ou testées. 

• 2G: Comprend les personnes titulaires d'un certificat de guérison ou de vaccination. 

• 2G+: Comprend les personnes titulaires d'un certificat pour personnes guéries ou vaccinées avec 
preuve de test négative supplémentaire (certificat de test) 

o Les personnes dont la guérison ou la vaccination complète ou de rappel (booster) remonte à 
moins de 4 mois (120 jours) ne doivent pas présenter de certificat de test supplémentaire. 

Les entraînements peuvent être organisées en respectant les points clés suivants : 

• Les entraînements en extérieur restent possibles sans restriction. 

• 2G obligatoire : les entraînements en salle ne peuvent avoir lieu qu'avec des participants âgés de plus 
de 16 ans et disposant d'un certificat de guérison ou de vaccination valable (2G). Le port du masque 
est obligatoire pour tous, y compris pendant les tirs. La 3G n'est plus possible pour les entraînements 
généraux de sport de masse. Cela signifie que les personnes non vaccinées ne disposant que d'un 
certificat de test ne sont plus admises. 

• Volontaire 2G+ : Les formations peuvent être volontairement limitées, pour les personnes âgées de 
16 ans et plus, aux participants disposant d'un certificat de guérison ou de vaccination ET d'une preuve 
de test négative (2G+). Dans ce cas, les personnes dont la guérison ou la vaccination complète ou de 
rappel remonte à moins de quatre mois sont exemptées de l'obligation de test. Lors des formations 
2G+, il est possible de renoncer au port du masque. SwissArchery recommande toutefois de porter un 
masque en dehors de l'activité sportive. 

• Les sportifs de haut niveau âgés de 16 ans et plus, titulaires d'une carte de sportif de haut niveau 
nationale ou régionale de SwissOlympic (SwissOlympic Card ou SwissOlympic Talent Card) ou appar-
tenant à un cadre national, peuvent participer à des entraînements de sport de haut niveau unique-
ment avec un certificat de guérison, de vaccination ou de test (3G). Ils sont alors libérés de l'obligation 
de porter un masque. 

• Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans sont généralement exemptés de l'obligation de porter un 
masque pendant l'activité sportive. 

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
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• Lors des événements d'entraînement avec certificat obligatoire, les personnes qui exercent leurs ac-
tivités dans le cadre d'un contrat de travail sont exemptées de l'obligation de porter un certificat, mais 
elles doivent porter un masque facial lors des événements en salle, respecter les distances minimales 
et se conformer aux directives de leur employeur. (Art. 20, alinéa 6 et art. 25) 

• Il faut tenir compte du fait que les cantons ont la compétence de renforcer encore les règles (art. 23). 
Par conséquent, les clubs et les gestionnaires d'infrastructures doivent respecter et suivre les direc-
tives de leur canton de domicile. En contrepartie, les cantons ont également la possibilité de principe 
d'autoriser des allègements des mesures définies aux art. 13, 14 et 15, si un concept de protection 
garantissant un niveau de protection équivalent à celui de l'ordonnance est présenté. (Art. 22) 

Par ailleurs, pour les activités d'entraînement auxquelles peuvent participer plus de 5 personnes, les clubs et 
les exploitants d'infrastructures doivent continuer à élaborer et à mettre en œuvre un concept de protection 
(et pouvoir le présenter sur demande) qui réponde aux prescriptions nationales et cantonales (art. 10 et art. 
20).  

Enfin, les autorités ont le droit de sanctionner les organisateurs par des amendes en cas de non-respect inten-
tionnel des obligations (art. 13). 

1 Évaluation des risques et participation à la formation 

La participation à une formation se fait aux risques et périls de chacun. Chaque personne décide elle-même, 
dans le sens de la responsabilité individuelle, si le risque personnel est acceptable.  

La participation n'est possible que si les conditions suivantes sont respectées : 

1.1 Signes ou preuves d'une infection 

Les personnes présentant les symptômes en question ne doivent pas se rendre sur le terrain d'entraîne-
ment et doivent contacter leur médecin traitant. Si une maladie n'est constatée qu'après la participation à 
l'entraînement, les personnes malades doivent en informer immédiatement les responsables du club ou 
du gestionnaire de l'infrastructure afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, informer toutes les per-
sonnes qui ont été en contact avec la personne malade. 

1.2 Entraînements avec certificat obligatoire 

Les entraînements en intérieur ne peuvent être organisés pour les personnes de plus de 16 ans qu'avec un 
certificat 2G obligatoire (guéri ou vacciné). Les entraînements de sport de compétition peuvent toujours 
être effectués avec un certificat 3G obligatoire. Les personnes concernées doivent pouvoir présenter leur 
certificat accompagné d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire). En s'inscri-
vant à l'entraînement ou à la manifestation en tant que sportif, entraîneur ou bénévole, les personnes 
donnent leur accord pour que les clubs ou les organisateurs puissent contrôler le certificat en même temps 
que la carte d'identité. Elles prennent par ailleurs connaissance du fait que les organisateurs ont l'obligation 
d'exclure de la participation et de la présence les personnes de plus de 16 ans qui ne sont pas titulaires 
d'un certificat valable du niveau requis dans chaque cas. 

Les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas tenus de présenter un certificat valable, mais ils doivent pouvoir 
prouver leur âge au moyen d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport), à moins que le club ou l'or-
ganisateur ne le connaisse déjà. Les organisateurs peuvent recommander aux moins de 16 ans de faire au 
moins un test afin de minimiser les risques. (Ceci en particulier lors d'événements organisés une seule fois). 
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2 Infrastructures et terrains d'entraînement 

2.1 Généralités 

2.1.1 Contrôle et obligations 

 

Pour les entraînements de sport populaire en intérieur, l'accès doit être limité, pour les personnes âgées 
de 16 ans et plus, aux personnes titulaires d'un certificat pour personnes guéries ou vaccinées (règle 2G). 
Lors des entraînements soumis à la règle des 2G, toutes les personnes présentes doivent porter un masque 
facial, y compris pendant le tir.   

Les entraînements peuvent, en plus, être limités, sur une base volontaire, aux personnes guéries ou vacci-
nées dont le certificat de test est négatif (règle 2G+). Dans ce contexte, les personnes dont la guérison ou 
la vaccination complète ou de rappel remonte à moins de quatre mois sont exemptées de l'obligation de 
test. Le port du masque n'est pas obligatoire lors des entraînements qui ont lieu dans le cadre de la règle 
2G+. 

Les entraînements des athlètes du sport de performance en intérieur peuvent être organisés en vertu de 
la règle des 3G, les participants n'étant pas tenus de porter un masque. 

Les entraînements en extérieur ne sont soumis à aucune restriction tant qu'ils n'ont pas le caractère d'une 
"manifestation". Les règles de l'art. 14 du règlement COVID-19 s'appliquent aux manifestations en exté-
rieur. 

Les clubs et les exploitants d'infrastructures doivent rédiger et mettre en œuvre un concept de protection 
pour toutes les formes d'entraînement, conformément à l'article 10 de l'ordonnance COVID-19 actuelle-
ment en vigueur. Le présent concept de protection de SwissArchery peut servir de base, mais doit tenir 
compte des éventuelles ordonnances plus strictes des cantons. L'organisateur doit désigner dans le con-
cept de protection une personne responsable qui sera chargée de faire respecter le concept de protection. 

Les activités sportives en groupe de 5 personnes au maximum sont exemptées de l'obligation d'élaborer 
un concept de protection conformément à l'article 10. (art. 20, al. 6). Toutes les personnes doivent avoir la 
possibilité de se nettoyer régulièrement les mains. Pour ce faire, des produits désinfectants pour les mains 
et, dans le cas des lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition. (Annexe 1 du 
règlement, chiffre 2)  

2.1.2 Communication des règles 

 

Chaque club ou gestionnaire d'infrastructure est responsable de faire connaître les directives aux partici-
pants et de faire respecter ces règles. Les clubs et les gestionnaires d'infrastructures affichent aux entrées 
et à d'autres endroits des informations sur les restrictions d'accès et les règles de comportement en vi-
gueur. 

2.1.3 Restaurants et boutiques dans les zones de rencontre 

 

Les restaurants, les boutiques, les salles de séjour et les terrasses sont soumis aux directives du Conseil 

fédéral et ne sont pas définis dans ce document. Pour la vente de produits alimentaires et de boissons, les 

règles et les mesures de protection définies dans l'ordonnance COVID-19 (RS 818.101.26, art. 12), respec-

tivement les éventuelles mesures renforcées du canton, s'appliquent.  
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2.2 Entraînements avec certificat obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans 

 

L'obligation de certificat s'applique en principe à tous les espaces intérieurs. Pour les personnes âgées de 
16 ans et plus, les organisateurs de formations doivent contrôler les certificats lors de l'accès aux infras-
tructures. Pour ce faire, ils vérifient le certificat présenté sur papier ou sur smartphone au moyen de l'ap-
plication "COVID Certificate Check App" de l'OFSP, disponible gratuitement dans l'Apple App Store pour les 
appareils Apple et dans le Google Play Store pour les appareils Android. Les liens de téléchargement et les 
codes QR correspondants se trouvent à la fin de ce document. 

Les organisateurs peuvent bien entendu enregistrer la durée de validité du certificat et se baser par la suite 
sur ces données pour d'autres formations. La personne n'a alors pas besoin de présenter à nouveau le 
certificat. Ce n'est que lorsque le certificat n'est plus valable pour les directives correspondantes qu'un 
nouveau contrôle doit avoir lieu. 

 

IMPORTANT : Il faut s'assurer que les groupes qui s'entraînent selon des règles différentes ne se mélangent 
pas. Les entraînements simultanés selon des règles différentes ne peuvent avoir lieu que dans des salles 
ou des zones clairement séparées les unes des autres. En cas de groupes mixtes, tous doivent - également 
pendant le tir - porter un masque ! 

2.2.1 Entraînements avec la règle des 2G (convalescents, vaccinés) 

 

Lors des entraînements sous la règle des 2G, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
présentes, même pendant le tir. Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans sont exemptés de cette obli-
gation et peuvent retirer leur masque pendant le tir. 

 

2.2.2 Entraînements avec la règle 2G+ (uniquement les personnes guéries et les personnes vaccinées 
avec un résultat de test négatif supplémentaire) 

 

Les formations pour lesquelles l'accès des personnes âgées de 16 ans et plus est limité aux personnes gué-
ries et vaccinées avec un résultat de test négatif supplémentaire ne sont soumises à aucune restriction. Le 
port du masque n'est pas obligatoire. Il est toutefois recommandé à toutes les personnes qui ne pratiquent 
pas activement le tir de porter un masque ici aussi. Les personnes dont la guérison ou la vaccination com-
plète ou de rappel remonte à moins de quatre mois sont exemptées de l'obligation de test supplémentaire. 

 

2.2.3 Entraînements sportifs de haut niveau avec la règle des 3G (guéris, vaccinés et testés) 

 

Les entraînements de sport de performance qui sont organisés exclusivement avec des titulaires d'une 
SwissOlympic (Talent) Card ou des membres du cadre national (également de fédérations sportives 
d'autres pays) peuvent être réalisés avec une obligation de certificat 3G. En outre, il est possible de renon-
cer au port d'un masque. Les sportifs de haut niveau qui participent à des entraînements de sport de masse 
(2G ou 2G+) sont également soumis aux directives de l'entraînement de sport de masse. 
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3 Application de vérification des certificats COVID 

 

 
 

  

  

 

 

App Store d'Apple : 

https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate-check/id1565917510 

 

Google Play Store : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.verifier 

 

https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate-check/id1565917510
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.verifier

