Communication SCA du 30 octobre 2020
SWISSCURLING décide d’interrompre provisoirement la saison.
Le mercredi 28 octobre, le Conseil fédéral a décidé de mettre en place de nouvelles
mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus. A l’occasion de leur séance
extraordinaire d’aujourd’hui, le Conseil exécutif et la Direction de SWISSCURLING ont
décidé de suspendre tous les matchs de l’Association jusqu’au 31 décembre 2020. Des
informations sur une éventuelle reprise des championnats en janvier 2021 seront
communiquées début décembre.
Matchs de l’Association annulés:
-

-

-

Relève
o Qualifications ligue A/B
o Qualifications ligue B/C
o 1ère partie ligue A juniors et juniors filles
o 1ère partie ligue B juniors et juniors filles
Sport pour tous
o Eliminatoires mixtes
o Eliminatoires vétérans
o Eliminatoires seniors
o Eliminatoires seniors femmes
o Eliminatoires open air
Elite
o Qualifications pour les championnats suisses femmes et hommes

Pour leurs entraînements et tournois, les clubs et halles sont priés de se référer aux
consignes de la Confédération, sous réserve d’instructions supplémentaires de la
part des cantons. L’Ordonnance prévoit (remarques de la SCA en italique):
Pour les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans révolus:
Les entraînements des enfants et jeunes jusqu’à 16 ans révolus ne sont soumis à aucune
restriction. Les compétitions sont interdites.
Pour la pratique du sport pour tous à partir de 16 ans:
Les compétitions et entraînements individuels ou en groupe de 15 pers. max. sont admis
moyennant le port du masque. SCA: recommande d’organiser ces compétitions à l’interne!
Sportifs de haut niveau
Les compétitions et entraînements individuels ou en groupe de 15 pers. max. sont admis
sans masque. Conformément aux consignes de la Confédération, sont considérés comme
sportifs de haut niveau les membres d’un cadre national. SCA: valable si le groupe n’est
constitué que de sportifs de haut niveau. Sinon, le port du masque est obligatoire.
Ensemble, nous viendrons à bout de cette crise en passant par les étapes et tâches qui
s’imposent. Restez confiants et en bonne santé.
Ittigen, le 30 octobre 2020

Tom Seger, CEO

Marco Faoro, président
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