COVID-19 – Information de SWISSCURLING du 21 avril 2020

Œuvrer ensemble pour la réactivation de notre sport!
Situation actuelle
Jeudi 16 avril 2020, le Conseil fédéral à exposé son plan de sortie progressif concernant les
mesures mises en place visant à protéger la population du nouveau coronavirus. Si
l’évolution de la situation le permet, la sortie commencera par trois étapes: des
assouplissements sont prévus pour le 27 avril, le 11 mai et le 8 juin.
Dans le cadre de ses décisions du 16 april 2020, le Conseil fédéral a mandaté le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
pour élaborer un concept d’assouplissement des mesures concernant tout le domaine du
sport. Le concept est censé déterminer comment les entraînements sportifs, les
compétitions et le sport amateur peuvent reprendre dans les conditions de protection
actuelles, qui prévoient notamment des mesures concernant la distanciation sociale et
interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes.
L’Office fédéral du sport (OFSPO) élabore ce concept en collaboration avec l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP), les cantons, l’association faîtière du sport suisse (Swiss
Olympic) ainsi que des représentants d’autres associations sportives et ligues. Le projet doit
être remis au Conseil fédéral le 13 mai 2020. D’éventuels assouplissements concernant
notamment le sport pourront éventuellement être décidés préalablement par l’OFSP.

Objectifs concernant les concepts de protection dans le sport
L’objectif principal consiste à reprendre peu à peu les activités d’entraînement organisées
par les associations sportives dans le respect des instructions de l’OFSP en matière de
santé et d’épidémiologie. La responsabilité de mettre en pratique ces instructions incombe
aux organisations et aux athlètes individuellement.
Les conditions-cadres en vigueur à titre provisoire doivent constamment être révisées et
adaptées à la situation actuelle du COVID-19 et aux mesures prises par le Conseil fédéral.
L’objectif d’une stratégie de sortie pour le sport suisse doit pouvoir permettre à la population
de reprendre ses activités sportives le plus vite possible, dans le respect d’un concept de
protection convaincant et spécifique à chaque discipline.
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SWISSCURLING participe activement au processus
SWISSCURLING participe activement au comité spécialisé constitué par l’OFSPO et Swiss
Olympic. Il nous tient à cœur que ce redémarrage soit opéré de manière conséquente et
intègre ainsi que sur la base d’un effort commun, moyennant la patience nécessaire et dans
le respect des mesures définies par la Confédération. Nous tenons à remercier toutes les
personnes impliquées pour leur collaboration active.
La situation liée au corona nous impacte tous. Dans ce contexte, nous prions les halles de
curling, les clubs et les joueurs de soutenir complètement les mesures de la Confédération.
La grande famille du sport suisse est tenue de se conduire de manière exemplaire.
Que se passe-t-il maintenant ?:
SWISSCURLING élabore des règles et des mesures avec l’OFSPO et Swiss Olympic.
Comme indiqué, le concept est ensuite remis à la Confédération. Tous les points qu’il
comprend, ainsi que les règles du jeu concernées vous parviendront ultérieurement.
Nous sommes conscients que chez nous aussi, tous les groupes concernés ne pourront
pas être traités de la même manière ni dans le même horizon temporel. En tant que
partenaires, vous êtes tous aussi importants pour nous: halles, clubs et joueurs de curling
issus de l’élite, de la relève et du sport pour tous, cours Jeunesse et Sport, camps et autres.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir comprendre que l’élite bénéficiera de la
première priorité. Nos joueurs doivent pouvoir retourner très tôt sur la glace pour être en
mesure de conserver leur place dans l’élite mondiale.
Bien entendu, nous faisons également notre possible pour tous les autres membres de la
grande famille de SWISSCURLING.
Nous vous prions:
- De faire preuve de patience;
- De faire part de vos bonnes remarques et idées à tom.seger@curling.ch (merci
d’avance de ne pas vous impatienter si vous ne recevez pas de réponse
immédiatement);
- De faire preuve d’une attitude positive vis-à-vis de la situation et des mesures, à
l’interne comme à l’externe.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous adressons nos salutations les
meilleures.

SWISSCURLING Association

Tom Seger
Directeur administratif

Marco Faoro
Président
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