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Nouvelles conditions cadres dès le 13 septembre 2021

1. Les présentes mesures font référence à
a. l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19

en situation particulière du 23 juin
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/379/fr)

b. la modification du 8 septembre 2021
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/542/fr)

c. les mesures cantonales spécifiées
(https://www.ge.ch/covid-19-restrictions-fermetures-autres-mesures)

d. les directives cadres pour le sport national de Swiss Olympic
(https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/S
chutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen)

2. Les activités extérieures du CNV ne sont pas concernées par l’obligation d’être en
possession d’un certificat Covid.

3. Les activités sportives associatives en extérieur sont autorisées.

4. En intérieur (rotonde ou local voile), lors des cours théoriques, le port du masque
pour les personnes de plus de 12 ans est obligatoire. Le nombre de participants
(enseignant inclus) ne doit pas dépasser 30 personnes et les groupes seront fixes
d’un cours à l’autre.

5. Le port du masque pour les entraînements en extérieur n’est pas obligatoire.

Les cinq principes suivants doivent être respectés lors des entraînements :

1. Pas de symptôme à l’entraînement

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à
participer aux entraînements. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées,
et contacter leur médecin.

2. Garder ses distances

Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation sportive, dans les vestiaires, lors
des discussions, lors de la douche, après l’entraînement et lors du trajet retour –
dans ces situations ou d’autres similaires, gardez encore une distance de 1,5
mètre avec les autres personnes.

3. Se laver soigneusement les mains

Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc
important de se laver les mains avec du savon, avant et après l’entraînement,
pour se protéger soi-même et son entourage.
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4. Établir des listes de présence

Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités
sanitaires pendant 14 jours. Afin de simplifier le traçage des personnes, le club
tient des listes de présence pour tous les entraînements. La personne responsable
de l’entraînement est chargée de tenir une liste exhaustive et exacte ainsi que de
la remettre à la personne responsable du plan coronavirus (voir point 5). Le club
est libre de décider de la forme sous laquelle il souhaite tenir ces listes (par
exemple : doodle, application, Excel, etc.).

5. Désigner une personne responsable au sein du club

Chaque organisation qui prévoit de reprendre les entraînements doit nommer
un(e) responsable du plan coronavirus. Cette personne est chargée de veiller à ce
que les règlements soient respectés. Dans notre club, il s'agit de :

VOILE : Benoit Deutsch : 079 665 66 20 - benoit@cnv.ch
SKI NAUTIQUE : Frédéric Dupanloup : 079 417 98 66 – fred@cnv.ch
Si vous avez des questions, veuillez les contacter directement.

6. Prescriptions spécifiques

Définition des zones d’accueil : (voir plan page suivante)

VOILE :
ZONE 1 : Parvis de l’Ecole de Voile
ZONE 2 : Terrasse du Belvédère
ZONE 3 : Zone buvette

SKI NAUTIQUE :
ZONE 4 : Accueil ski nautique (sous-terrasse du restaurant).

Utilisation des vestiaires :
L’utilisation des vestiaires est possible pour tous, mais avec port obligatoire du
masque pour les personnes de plus de 12 ans.

Organisation des repas :
L’organisation des repas se fera sur la base des recommandations du service du
médecin cantonal, (basé sur l’organisation dans les classes d’école et des cantines
scolaires du canton de Genève).
Le lavage des mains doit être impérativement effectué avant et après les repas.

Versoix, 10 septembre 2021, Club Nautique de Versoix
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