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Résumé des principes fondamentaux







Respect des règles d’hygiène de l’OFSP.
Distanciation sociale (port du masque obligatoire dans le complexe sportif;
exceptions : les joueurs en activité sur les courts, les personnes assises à la buvette
et qui respectent la distance minimale de 1,5 mètre entre chaque personne, le speaker
officiel).
Groupes de 5 personnes au maximum selon les directives officielles actuellement en
vigueur. Si possible garder la même composition de groupe et enregistrement des
participants pour tracer les éventuelles chaînes d’infection.
Les groupes à risque doivent satisfaire aux exigences spécifiques de l’OFSP

Le Badminton Club Sion compte sur la solidarité et la responsabilité de chacun.

1.

Responsable coronavirus du club

Thierry Piffaretti

2.

+41 79 483 75 75

thierry.piffaretti@bluewin.ch

Principes

Règle générale : 2,25m2 par personne.
Nombre maximal de personnes dans les halles : 200 (uniquement joueurs et coachs agréés).
Nombre maximal de spectateurs dans la zone gradin : 100.
L’application des mesures définies dans ce document concerne le complexe sportif de l’EPTM
(salles, vestiaires, sanitaires, buvette, gradins) dont la limite est définie par l’accès Sud du
bâtiment (porte et sas d’entrée).
Sont considérés : joueurs et joueuses, entraîneurs et coachs, membres du staff, officiels
techniques, bénévoles, personnel de la salle, spectateurs et spectatrices, médias, services
médicaux et sanitaires, services de nettoyage, contrôle des billets, service de sécurité et toutes
les autres personnes présentes dans la halle.
Mesures prises :
• Séparation temporelle des groupes/catégories (matin/après-midi et samedi/dimanche).
• Subdivision géographique : répartition des matchs sur les deux salles.
• Contrôle des flux de personnes (définir les entrées/sorties, fixer le sens de la circulation)
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3.

Mesures préventives

 Application SwissCovid
SwissBadminton recommande à toutes les personnes présentes d’installer l’application
SwissCovid de l’OFSP, pour autant que cela soit possible techniquement.
Identification à l’aide de get-entry.ch
Afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’identification, et sur recommandation de
SwissBadminton, les organisateurs vous invitent à utiliser l’application get-entry.ch.
get-entry.ch est la solution exclusive pour le traçage de contacts dans plus de 100 tournois
et près de 200 rencontres interclubs en Suisse.
Vous pouvez créer votre ID d’entrée ici : https://get-entry.ch/RegisterGuest

 Sans symptôme aux compétitions
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux
matchs/tournois. Cela s'applique également aux spectateurs/trices.
Elles/ils restent à la maison ou s'isolent et clarifient la suite de la procédure avec leur médecin
de famille.

 Symptômes de maladie
Les symptômes typiques du COVID-19 sont :







Toux (le plus souvent sèche)
Mal de cou
Souffle court
Fièvre (dès 37.5°), sentiment de fièvre
Douleurs musculaires
Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût
Plus rarement :





Maux de tête
Symptômes gastro-intestinaux
Conjonctivite
Rhume

 Respect des règles d’hygiène de l’OFSP
Quelqu’un qui se lave régulièrement et soigneusement les mains avant et après la compétition
se protège soi-même ainsi que son environnement.
Les installations sanitaires sont bien indiquées et il y a suffisamment de matériel hygiénique à
disposition.
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 Distanciation
A l’intérieur du complexe sportif le port du masque est obligatoire.
Exceptions :






Les joueurs en activité sur les courts.
Les joueurs dans les vestiaires et les douches.
Les personnes assises à la buvette et qui respectent la distance minimale de
1,5 mètre entre chaque personne – Les tables sont disposées de manière à
assurer la distance minimale de 1,5 mètre dos à dos entre deux
consommateurs.
Le speaker officiel lorsqu’il parle au microphone. Son emplacement est
aménagé de façon à ce que la distance minimale de 1,5 mètre avec les autres
officiels soit assurée.

Dans tous les cas, le port du masque est obligatoire lorsque les personnes se déplacent, y
compris les joueurs.
Les préposés à la sécurité veilleront à ce que ces mesures soient appliquées. En cas de nonrespect les personnes concernées se verront exclues du complexe sportif.

 Traçabilité
Il doit être possible pour les autorités de pouvoir identifier les personnes présentes pendant
les 14 jours qui suivent la compétition.
Afin de garantir le traçage des contacts, toutes les personnes présentes doivent s’inscrire sur
la liste de contrôle en entrant dans le complexe sportif.
Chacune et chacun y inscrira : son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone,
la date et l’heure d’arrivée. L’exactitude des données sera vérifiée par les préposés à la
sécurité sur présentation d’une pièce d’identité.
Lors des rencontres interclubs, le coach de chaque équipe est responsable de s’assurer que
chacun de ses joueurs et joueuses respectent les critères cités ci-dessus.
Identification à l’aide de get-entry.ch
Afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’identification, et sur recommandation de
SwissBadminton, les organisateurs vous invitent à utiliser l’application get-entry.ch.
get-entry.ch est la solution exclusive pour le traçage de contacts dans plus de 100 tournois
et près de 200 rencontres interclubs en Suisse.
Veuillez créer votre identifiant personnel et le montrer en même temps que votre pièce
d’identité lors du contrôle d’entrée.
Vous pouvez créer votre ID d’entrée ici : https://get-entry.ch/RegisterGuest
Les personnes non-identifiées ne seront pas admises dans le complexe sportif.
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 Procédure en cas de cas de COVID-19 positif
Si le/la responsable est informé d'un cas COVID-19 positif (confirmé médicalement),
SwissBadminton doit en être informé immédiatement.
SwissBadminton prendra dès lors en charge l'ensemble de la communication et des contacts
avec les différentes autorités.
Le service médical cantonal compétent décide dans chaque cas si des mesures d’isolement
et de quarantaine ou des tests PCR doivent être effectués.
Les coûts de tout test PCR effectué dans le cadre d’une suspicion de cas de COVID-19 sont
pris en charge par la Confédération.

4.

Mise en œuvre lors d’un tournoi ou d’un match interclub

 Arrivée et départ
Pour toutes les personnes présentes :






Le trajet doit être effectué de manière individuelle à l’aide des transports en commun
(avec masque) ou par moyen de transport privé (il est vivement recommandé de porter
un masque si plus d’une personne se trouve dans le même véhicule).
Si les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées lors du trajet ou de
l’arrivée, le port du masque est vivement recommandé.
En s’inscrivant au tournoi, les participant(e)s certifient qu’ils y participeront uniquement
s’ils n’ont pas de symptôme (voir ci-dessus).
Chacune et chacun se désinfecte les mains en entrant dans la salle.

 Gestion des flux
Un marquage fléché au sol, ainsi que des panneaux d’informations guident les personnes dans
leurs déplacements :
-

zones de distanciation de 1,5 mètre à l’entrée,
zones de distanciation de 1,5 mètre à la table officielle,
zones de distanciation de 1,5 mètre à la buvette,
flux des personnes pour accéder et pour quitter les gradins,
flux des joueurs et des coachs pour accéder et quitter les courts,
flux des joueurs pour accéder aux vestiaires et aux douches.

Les préposés à la sécurité veilleront à ce que ces mesures soient appliquées. En cas de nonrespect de ces dernières les personnes concernées se verront exclues du complexe sportif.

 Matériel
Dans la mesure du possible, veiller à n’utiliser que son matériel personnel.
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 Vestiaires
Se désinfecter les mains lors de chaque entrée dans un vestiaire (6 personnes max.).
La règle des 1.5m de distance s’applique, le marquage des places et zones d’espacement doit
être respecté, de même que les flux de personnes conformément au marquage au sol.

 Douches
Utiliser les cabines de douches qui assurent une séparation suffisante entre les athlètes. Les
douches hors cabines ne peuvent être utilisées que par une seule personne à la fois.

 Toilettes
Accès à deux personnes au maximum.
Des distributeurs de savon sont à disposition pour se laver les mains.

 Gradins
Le port du masque est obligatoire.
Les zones sont marquées afin de respecter la distanciation.
Les préposés à la sécurité veilleront à ce que ces mesures soient appliquées. En cas de nonrespect de ces dernières les personnes concernées se verront exclues du complexe sportif.

 Restauration
Il est possible de se restaurer dans l’espace buvette et à l’extérieur de la salle (tentes)





Les personnes respectent la distance de 1,5 mètre.
Un marquage au sol est tracé pour délimiter les espaces.
Les tables sont disposées de manière à respecter la distance minimale de 1,5 mètre.
En aucun cas elles ne doivent être déplacées.
Le staff :
o Est en permanence équipé de masques
o Se lave et se désinfecte régulièrement les mains
o Porte des gants lors de la confection et le service des mets

Les préposés à la sécurité veilleront à ce que ces mesures soient appliquées. En cas de nonrespect de ces dernières les personnes concernées se verront exclues du complexe sportif.

 Halle



Zone joueurs
Les joueuses et les joueurs qui sont en zone de repos portent le masque.
Echauffement
Dans la mesure du possible s’échauffer à l’extérieur ou de manière individuelle.




Salutations avant le match
Les joueuses et joueurs restent dans leur moitié de terrain.
Salutations sans contact physique - Pas de poignées de mains traditionnelles.
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Terrains
Il est strictement interdit pour une personne n’étant pas inscrite sur la feuille de match
de pénétrer sur le terrain (exception : nettoyage du terrain, staff médical, entraîneurs,
coach).
Pendant la pause coaching, le/la coach porte un masque.
Salutations après le match
Les joueurs se saluent avec le coude, le pied, le poing ou un geste de la main.
Cérémonies officielles
Les joueurs et officiels portent le masque lors des cérémonies de remise des prix.
Les cérémonies de remise de prix se dérouleront sans contacts.
Se laver les mains avant et après la remise des prix/coupe/médaille.
Les lauréats viennent chercher leur prix/médaille.
Pas de poignées de mains.
Respecter les 1.5m de distance lors de la cérémonie.

Les préposés à la sécurité veilleront à ce que ces mesures soient appliquées. En cas de nonrespect de ces dernières les personnes concernées se verront exclues du complexe sportif.

 Stand promotionnel et technique
Le stand promotionnel et technique sera installé dans la salle durant les tournois.



Le port du masque y est obligatoire pour le personnel et les chalands.
Si des éléments sont utilisés par différentes personnes, ils doivent entre temps être
désinfectés.

Les préposés à la sécurité veilleront à ce que ces mesures soient appliquées. En cas de nonrespect de ces dernières les personnes concernées se verront exclues du complexe sportif.
Ce concept a été établi par le BC Sion sur la base des recommandations en vigueur de
SwissBadminton et des autorités sanitaires.
Il a été approuvé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours.
Il est transmis à tous les membres et participants aux tournois et compétitions.
Le responsable COVID-19, Sion, le 17.09.2020 Piffaretti Thierry

Association faîtière nationale :
Swiss Badminton, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, CH-3063 Ittigen
Tel. 031 359 72 55 – info@swiss-badminton.ch – www.swiss-badminton.ch
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