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Lausanne Roller Skate Club 
Etoy/Lausanne, Switzerland 
 
 
 
 

Les exigences du Conseil fédéral du 16 avril 2020 et le concept de l'article 6 bis, paragraphe 3, du 
règlement 2 sur les mesures de lutte contre le Coronavirus du Conseil fédéral du 29 avril 2020, 
permettent de mettre en place un concept de protection approuvé par le club. A partir du 11 mai 
2020, les activités sportives peuvent reprendre dans des conditions strictes. 
 
Position de départ 
 
Le OFSP en coopération avec le OFSPO a publié le cadre des concepts de protection. Les activités 
sportives ne peuvent pas commencer sans des concepts de protection approuvés.  
• Le Conseil fédéral a ordonné des mesures en vertu de la loi d'urgence.  
• Le règlement COVID-19 du 16 mars 2020 s'applique.  
• Le rassemblement de plus de 5 personnes est interdit et sera sanctionné par la police.  
• La distance minimale entre les personnes est de 2 mètres.  
• Les mesures d'hygiène du OFSP doivent être respectées.  
• L'affiche "Comment nous nous protégeons" est accrochée. https://ofsp-
coronavirus.ch/telechargements/  
• Le concept de protection du Swiss Rollsport Verband a été approuvé par le BAG / BASPO le 
4.05.2020. 
 
Édition du Roller Skate Club Lausanne  
 
• Nos règles, processus et instructions correspondent aux exigences officielles. Les autorités peuvent 
effectuer des contrôles à tout moment.  
• Les athlètes du patinage artistique à roulettes font preuve de solidarité et adhèrent strictement 
aux directives. Les athlètes de patinage artistique à roulettes ne veulent pas de traitement spécial et 
se comportent de manière exemplaire. Les violations nuisent aux patinages artistiques à roulettes.  
• Roller Skate Club Lausanne a une exigence claire :  
Au Garage (Av de Rhodanie) : 1 groupe de 5 personnes 
Le Dépôt (Atelier de la Cote) : 1 groupe de 5 personnes 
• Les parents et les accompagnants doivent se trouver à l'extérieur de la patinoire et y respecter 
également la règle de distance de 2 mètres. 
 
Responsabilité  
 
Le conseil d'administration du club et les entraîneurs sont responsables de la mise en œuvre et les 
mesures de suerte. Les instructions des responsables de l'espace et de la salle doivent être suivies à 
tout moment. 
  

Mesures de Sûreté contre la pandémie Covid-19 

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
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Recommandations 
 
Exigences pour les athlètes 
 
• Les mesures d'hygiène et de désinfection du Conseil fédéral doivent être respectées. La Distance 
Sociale - (distance minimale de 2m entre toutes les personnes et de 10m2 par personne, pas de 
contact physique).  
• Les athlètes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisés à participer à 
l'entraînement. Merci de rester à la maison et d’appeler votre médecin de famille et de suivre ses 
instructions. Le responsable du Club est immédiatement informé par le formateur des symptômes 
de la maladie.  
• Si des symptômes de maladie surviennent pendant la formation, les personnes doivent être 
renvoyées chez elles immédiatement. Le contrôle est de la responsabilité des formateurs.  
• Les groupes d'entraînement d'un maximum de cinq personnes sont autorisés par le club. Le 
formateur attribue le groupe de formation approprié.  
• Les groupes sont formés et ils ne peuvent pas être modifiés.  
• Le voyage pour la formation doit se dérouler selon les directives du OSFP. Les mesures dans les 
transports publics doivent être respectées. L’arrive et départ d'entraînement doit se faire à vélo, à 
pied ou en voiture.  
• L'heure d'arrivée doit être aussi précise que possible. Le temps d'attente éventuel doit être passé 
en dehors du terrain de sport.  
• Les vestiaires et les douches sont fermés.  
• Les athlètes se changent dans la salle ou sur la piste.  
• Chaque athlète apporte son propre désinfectant. Les mains doivent être lavées et / ou 
désinfectées avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant et après l'entraînement.  
• Ne vous serez pas la main et ne vous serez pas dans les bras.  
• Les déchets doivent être éliminés à la maison.  
• Après avoir terminé l'entraînement, les athlètes doivent immédiatement quitter la zone sportive.  
• Les vêtements d'entraînement et les patins à roulettes doivent être rapportés à la maison. 
 
Exigences pour les entraineurs 
 
• Les entraîneurs et les athlètes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisés à 
participer à la formation. Merci de rester à la maison, d’appeler votre médecin de famille et suivre 
ses instructions. Le groupe d'entraînement est immédiatement informé par le club des symptômes 
de la maladie.  
• Si des symptômes de maladie surviennent pendant la formation, les personnes doivent être 
renvoyées chez elles immédiatement. Le contrôle est de la responsabilité des formateurs.  
• Il est conseillé aux athlètes qui font partie des groupes à risque de ne suivre aucune formation.  
• Le club / le formateur divise la formation en groupes fixes avec un maximum de cinq personnes et 
les affecte à l'établissement. Les groupes classification doivent être enregistrée par écrit pour la 
traçabilité.  
• Le contact physique doit être évité.  
• Les règles de distance sociale de 2 mètres doivent être respectées.  
• Les athlètes doivent quitter l'établissement 5 minutes après la fin de l'entraînement.  
• Les cours de sport scolaire sont soumis aux exigences des autorités scolaires et sportives locales.  
• Les agents de nettoyage organisent le nettoyage régulier de l'installation sportive (désinfection des 
entrées, mains courantes et barrières) 
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Exigences pour les compétitions 
 
• Jusqu'à nouvel ordre, aucune compétition (y compris les championnats de club) 
n'est autorisée.  
• Dès que le Conseil Fédéral autorisera un nouvel assouplissement, les clubs seront informés en 
conséquence 
 

Communication 
 
Après approbation par la ville de Lausanne, sécurité, santé et sports, le concept de mise en œuvre 
est envoyé à tous les athlètes et entraîneurs. 
 

Télécharger le matériel d'information de l'Office fédéral de la santé publique 
 
https://bag-coronavirus.ch/downloads/ 
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