
 

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 2020 

 

CONCEPT DE PROTECTION – SALLE D'ESCRIME LA CHAUX-DE-FONDS 

Ce document est élaboré conformément aux prescriptions du Concept des mesures de protection 

Covid-19 pour les bases d'entraînement et clubs de Swiss Fencing, du 26 avril 2020.  

 

Principes 

• Les règles d'hygiène et de conduite de l'OFSP, de même que les consignes de Swiss Olympic 
(en annexe) sont appliquées en tout temps.  

• L'escrime est un sport avec très peu de contacts physiques directs. Les contacts corporels sont 
interdits par la règlementation et sanctionnés en compétition. La distance entre les tireurs est 
normalement de 2 mètres. Cela est dû au fait que l'épée, qui est guidée par chaque tireur, a 
une longueur d'un mètre.  

• Les groupes d'entraînement ainsi que les plages horaires sont définis sur inscription. Les listes 
sont conservées pour le suivi (contact tracing).  

• L'organisation dans les salles d'escrime permet un accès limité. La distance peut également 
être maintenue.  

 
Organisation des entraînements  
 

• Les groupes d'entraînement sont composés de 4 tireurs/ses et du Maître d'armes, sur la base 
d'une planification communiquée au préalable. Les listes sont conservées par le club.  

• L'accès à la salle est réservé aux seules personnes inscrites sur le planning et selon l'horaire 
défini, auxquels les tireurs/ses doivent se conformer. Les parents n'entrent pas dans la salle et 
attendent leur enfant à l'extérieur du bâtiment, en respectant les distances. 

• Un temps de battement de 20 minutes est prévu entre chaque groupe d'entrainement.  

• Chaque tireur/se se désinfecte les mains avec une solution hydro-alcoolique à son arrivée, puis 
termine de s'équiper. Il n'y a pas de change ou de douches aux vestiaires.  

• Les tireurs/ses utilisent les pistes en laissant toujours une piste vide entre chaque binôme.  

• Les tireurs/ses viennent avec leur propre matériel et l'emportent avec eux/elles à l'issue de 
l'entrainement. Le club met à disposition du matériel propre, en prêt personnel de longue durée, 
pour les personnes qui en auraient besoin. La responsabilité de ce matériel incombe aux 
personnes à qui il a été prêté.  

• Durant la phase 1 (25 mai au 7 juin), il n'y a pas de combat possible.  
 
Matériel de protection, hygiène et nettoyage des locaux 
 

• Du gel hydro-alcoolique est à disposition à l'entrée de la salle.  

• Un lot de masques de protection est à disposition du Maître pour les situations qui l'exigent 
(suspicion de maladie durant l'entraînement notamment).  

• Les règles d'hygiène de l'OFSP et les consignes de Swiss Olympic sont clairement 
affichées dans les locaux de la Salle d'escrime.  

• Les locaux sont nettoyés et aérés fréquemment. 

• Les poignées de porte sont désinfectées au moins deux fois chaque demi-journée, de 
même que la tablette séparant le couloir de la salle. 

• Le bar reste fermé jusqu'à nouvel avis.   
 
Marche à suivre en cas de symptômes  
 

• Les athlètes et entraîneurs présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisés à 
participer à l'entraînement 

• En cas de symptômes se déclarant durant l'entraînement, la personne concernée se rend 

immédiatement chez elle, sans emprunter les transports publics. Elle téléphone à la ligne 

d’accès aux centres de tri infirmier (032 886 8880). 


