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Informations générales sur le concept de 

protection de swimsports.ch 

Situation initiale 
Avec l’apparition de la pandémie de COVID-19, la vie publique est sévèrement restreinte depuis mars 

2020. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a décrété un confinement à grande échelle en vertu de la Loi 

sur les épidémies. Les piscines ont été fermées et tous les cours de natation de tous niveaux ont dû 

être interrompus. 

Le 16 avril, le Conseil fédéral a présenté une feuille de route pour l’assouplissement de la 

réglementation. Ce plan a été précisé le 29 avril 2020. 

Les associations des différentes branches ont été invitées à développer des concepts de protection 

appropriés pour leurs activités et offres respectives et à les soumettre à la Confédération. 

Dans le domaine du sport, un groupe de travail composé du BASPO, de l’OFSP, de Swiss Olympic et de 

représentants des associations a élaboré un concept de protection-cadre pour les fédérations 

sportives. 

Les différents concepts ont été développés par les associations sportives et validés par le BASPO et 

l’OFSP. 

Étant donné que les écoles de natation et les prestataires de cours de natation n’appartiennent à 

aucune association d’employeurs, ils ne sont inclus dans aucun de ces concepts de protection. Dans 

cette situation, swimsports.ch a décidé, conformément à ses tâches principales, de développer un 

concept de protection correspondant au profil des écoles de natation et des prestataires de cours. 

La priorité absolue est de protéger la santé de la population et de prévenir une augmentation du 

nombre d’infections. 

Exigences réglementaires 
Le concept actuel de protection de swimsports.ch est basé sur les "lignes directrices-cadres pour les 

concepts de protection dans les activités sportives", que l’Office fédéral du sport (BASPO) a développé 

en coopération avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’association faîtière du sport suisse 

(Swiss Olympic), les cantons et les villes, l’Association suisse des services des sports (ASSA), ainsi que 

des représentants d’autres associations sportives. Les concepts de protection validés du VHF, de la SSS 

et de Swiss Aquatics ont également été utilisés. Pour offrir un cours, un concept de protection de 

l’école de natation / du prestataire de cours est nécessaire et doit être soumis à l’exploitant de la 

piscine. 

Les exploitants de piscines scolaires et de piscines publiques décident si et quand les piscines seront 

ouvertes pour les offres correspondantes.  Nous vous recommandons de rechercher le dialogue afin 

de trouver ensemble des solutions. 
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Outre l’ordonnance COVID-19 actuelle du Conseil fédéral, les principes généraux suivants doivent être 
respectés (à partir du 13 mai 2020) :   
 
- Respect des règles d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

- Distanciation sociale (distance minimale de 2m entre toutes les personnes ;  

4 m2 par personne ; aucun contact physique) 

- Taille maximale du groupe limité à cinq personnes selon les exigences officielles actuelles. Si 

possible, homogénéité du groupe 

- Listes de présence écrites des participants pour suivre les chaînes d’infections possibles 

- Les personnes particulièrement vulnérables doivent se conformer aux exigences spécifiques 

de l’OFSP 

Objectifs 
Le concept actuel de protection de swimsports.ch vise à permettre la reprise ordonnée du système de 

cours conformément aux exigences et principes officiels ou aux spécifications des piscines. La plus 

haute priorité est accordée à la protection des participants et des moniteurs. 

Pour atteindre cet objectif, il faut un degré élevé d’auto-responsabilité et de discipline de la part de 

toutes les parties concernées. 

Evaluation des risques et triage 
Dans le cas des piscines, il convient de noter que, selon les connaissances actuelles, il n’y a aucun risque 

de contagion dans l’eau chlorée ou ozonée. Néanmoins, il faut supposer par exemple que, lors de la 

respiration pendant la natation ou le fitness aquatique, la transmission peut avoir lieu en cas de 

distance trop faible. Pour cette raison, le respect des mesures de ce concept est indispensable. 

Le risque habituel de contagion est le même pour les autres surfaces et zones des piscines intérieures 

et extérieures et, par conséquent, les mesures de protection généralement applicables s’appliquent 

dans ces endroits aussi. 

Symptômes de la maladie 
Selon l’OFSP, les symptômes possibles sont les suivants : 

fréquent : toux (habituellement sèche), mal de gorge, essoufflement, fièvre/sensation de fièvre, 

douleurs musculaires, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

rare : maux de tête, symptômes gastro-intestinaux, conjonctivite et rhume 

Personnes particulièrement vulnérables 

Selon l’OFSP, les personnes suivantes appartiennent à ces groupes : les personnes âgées de 65 ans et 

plus ou les personnes atteintes de maladies ou de symptômes préexistants (p. ex. hypertension, 

maladies respiratoires chroniques, diabète, maladies et thérapies qui affaiblissent le système 

immunitaire, maladies cardiovasculaires, cancer). 


