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1) Généralités 
 

1.1) Introduction 
 

L’objectif de l'AFSS et des clubs fribourgeois est que nos membres puissent 
s’entraîner au mieux et dans les meilleures conditions sanitaires possibles, 
ceci afin que les performances et le plaisir soient au rendez-vous lors des 
compétitions. De ce fait, l'AFSS s’engage envers ses membres et amis à 
mettre en place un concept de protection. 

Ce document a pour but de présenter notre engagement vis-à-vis de nos 
membres pour les différents événements que nous organisons. 
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1.2) Comment nous protéger 
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1.3) Symptômes 
Selon l’OFSP, les symptômes possibles suivants doivent être pris en 
considération : 

Fréquents : toux (habituellement sèche), mal de gorge, essoufflement, 
fièvre, douleurs musculaires, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût. 

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

Les participants et leurs accompagnants ainsi que les entraîneurs 
présentant des symptômes de maladies ne sont pas autorisés à se rendre à 
l’activité. Ils restent à la maison et pratiquent l’auto-isolement. Ils doivent 
appeler leur médecin traitant et suivre ses instructions. Les responsables 
de l’activité doivent être immédiatement informés afin qu’ils puissent 
aviser, sans délai, les autorités sanitaires du canton de Fribourg et 
transmettre les documents adéquats (présences, numéros téléphone, etc.) 

1.4) Distance sociale et port du masque 
La distance sociale sera respectée en tout temps selon les directives 
fournies par l’OFSP. Les groupes doivent être inchangés quand la distance 
ne peut pas être respectée. 

Port du masque : ce point est traité dans les chapitres ci-dessous, en 
fonction de l’activité. 

1.5) Application SwissCovid 
L’app SwissCovid est fortement recommandée pour l’ensemble des adultes 
participant à l’activité. L’utilisation de l’app permet de déterminer quelles 
personnes doivent se placer en quarantaine suite à la détection d’un cas 
positif de coronavirus au sein d’un groupe. 

1.6) Contrôle des présences 
L’entraîneur responsable remplira le contrôle des présences dès le début de 
l’activité. Il est important d’avertir une absence ou un retard au plus tard 
30 minutes avant le début de l’activité par SMS à l’entraîneur responsable. 

Les numéros de téléphone portable de toutes les personnes qui participent 
et de tous les représentants légaux sont connus. 

1.7) Masques d’hygiène 
Les masques d’hygiène ne sont pas fournis par l’AFSS ou le club 
organisateur. Ils doivent être portés de façon à cacher le nez et la bouche. 
Après leur utilisation, ils sont placés dans une poche plastique fermée dans 
un sac ou jetés dans une poubelle fermée. 

1.8) Révisions 
Ce document sera révisé lors de nouvelles annonces du Conseil fédéral ou 
des cantons dans lesquels nous aurons des activités.  
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2) Plan de sécurités 
 

1.9) Organisation 
 

1.9.1) Groupes 
L’organisateur (club) est responsable de donner les instructions sur la 
composition des groupes et l’organisation de la mise en place à l’avance 
aux responsables techniques de chaque club afin de transmettre le 
message aux participants. Les groupes essayeront d’être formés en 
respectant les personnes de même famille et club pour limiter le nombre de 
contact. 

1.9.2) Respect des règles sanitaire 
L’organisateur (club) nomme un ou plusieurs responsables qui rappelleront 
les normes sanitaires en place si elles ne sont pas respectées. En cas de 
non-respect répété d’une personne ou club celui-ci sera averti par écrit 
d’une interdiction de participation. 

1.9.3) Taille des groupes 
La taille des groupes doit correspondre aux mesures en vigueur dans le 
canton d’entraînement. 

Résumé des règles au 28.12.2020 : 

 ENFANTS < 16ANS JEUNES ET ADULTES  
>= 16ANS 

SUISSE Aucune restriction Maximum 5 personnes  
(y compris entraîneur) 

FRIBOURG Maximum 10 personnes  
(y compris entraîneur) 

Maximum 5 personnes  
(y compris entraîneur) 

VAUD Aucune restriction Maximum 5 personnes  
(y compris entraîneur) 

VALAIS Aucune restriction Maximum 5 personnes  
(y compris entraîneur) 
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1.10) Arrivée sur le lieu de l’activité (et 
départ) 

 

1.10.1) Entraînement interclub à l’extérieur 
L’arrivée et le départ devront être effectués en utilisant des moyens de 
transport individuels (voitures privées). L’utilisation des transports publics 
doit être évitée. Si un participant devait les utiliser il est prié de se 
conformer aux règles de distance et d’hygiène.  

En cas de co-voiturage, la responsabilité incombe au chauffeur quant aux 
mesures sanitaires qui doivent être prises. 

Le masque est obligatoire sur l’ensemble des parkings des stations de ski. 

 

1.11) Accès au site 
 

1.11.1) Entraînement interclub à l’extérieur 
L’accès à la zone d’entraînement est strictement réservée aux personnes 
participantes à l’entraînement (entraîneurs, aide-entraîneurs, athlètes). Les 
parents, les frères et sœurs, les accompagnants ne sont pas autorisés à y 
accéder. 

Le port d’un masque d’hygiène est obligatoire pour l’ensemble des 
participants dès 12ans. 

Remontées mécaniques 

Règles générales selon les directives du canton et de l’OFSP pour les 
transports publics 

‐ Port du masque dès 12 ans dans les files d’attente, à l’intérieur des bâtiments des 
remontées mécaniques et sur les remontées mécaniques. 

1.12) Mise en place et rangement 
 

1.12.1) Entraînement interclub à l’extérieur 
La mise en place et le rangement de l’entraînement s’effectuent selon les 
normes en vigueur concernant le contact physique et la distance sociale. 
Plusieurs groupes peuvent être formés afin de répartir les tâches. Ces 
groupes doivent être définis à l’avance. 

Le port de masque est obligatoire. 
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1.13) Zone de départ 
 

1.13.1) Entraînement interclub à l’extérieur 
Les participants et entraîneurs arrivent par groupe défini par l’entraîneur 
principal. L’entraîneur responsable du groupe est responsable de faire 
respecter les mesures relatives. 

La zone de départ est divisée en plusieurs blocs. Une fois que le bloc 
précédent est libre le groupe peut rejoindre le bloc devenu libre. Le port du 
masque est obligatoire dès 12ans à l’exception de l’athlète qui s’élance 
dans le parcours. 

 

1.14) Parcours 
 

1.14.1) Entraînement interclub à l’extérieur 
Le masque est obligatoire pour les entraîneurs, aide-entraîneurs, athlètes à 
l’exception de l’athlète qui effectue son exercice ou manche. Le contact 
physique et la distance sociale seront respectés selon les normes en 
vigueur. 

 

1.15) Zone d’arrivée 
 

1.15.1) Entraînement interclub à l’extérieur 
Le masque est obligatoire pour les entraîneurs, aide-entraîneurs, athlètes à 
l’exception de l’athlète qui termine son exercice ou manche ou qui ont 
moins de 12ans. Les corrections sont transmises à l’athlète dès qu’il 
portera son masque. Le contact physique et la distance sociale seront 
respectés selon les normes en vigueur. 

Une fois le groupe présent dans son ensemble, il remonte et laisse place au 
suivant. 


