
Nouvelles directives covid - SPORT 

Chères associations sportives,  

   

Suite au dernier Arrêté du Conseil d’Etat concernant la pandémie de covid-19, veuillez trouver ci-dessous 
les nouveautés valables dès aujourd’hui :  

   

-          Salles de gym et autres infrastructures intérieures (halle de tennis, dojo, boxe, etc.) : sans restriction pour 
les moins de 16 ans (y compris plus de limitation du nombre). Interdit au 16 ans et plus.  

   

-          Infrastructures extérieures et ouvertes (sans barrière ni grillage, d’accès direct), par exemple piste 
d’athlétisme : sans restriction pour les moins de 16 ans (y compris plus de limitation du nombre). Pour les 
16 ans et plus, par groupe de 5 personnes maximum sans contact.  

   

-          Infrastructures extérieurs et fermées, par exemple terrain de football synthétique : sans restriction pour 
les moins de 16 ans (y compris plus de limitation du nombre). Interdit pour les 16 ans et plus.  

   

-          Pour toute pratique sportive, il est obligatoire de respecter les plans de protection du club et du 
propriétaire de l’installation sportive qui doivent notamment contenir les mesures suivantes :  

           Port du masque dès 12 ans en tout temps hormis durant la pratique sportive. Donc port du masque dans 
les couloirs, sur les bancs et dans la salle si l’on ne joue pas.  

•         Liste de présence obligatoire pour tous les participants – traçage des contacts.  

•         Distance de 1.5m à respecter entre chaque personne.  

•         Respect des règles d’hygiène de l’OFSP.  

•         Participation aux entraînements et utilisation uniquement si les individus ne présentent aucun symptôme.  

•         Les compétitions sont interdites.  

   

Merci de bien vouloir prendre note de ce qui précède et d’adapter le cas échéant vos plans de protection. 
Vous trouverez ci-joint les plans de protection pour le CSV ainsi que pour les salles de gymnastique 
communales.  

   

En restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous adresse mes meilleures 
salutations.  





   

   

   Alex Goldenberg  

Chef du Service des Sports et des Manifestations  
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