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CONCEPT DE PROTECTION DE LA VILLE DE FRIBOURG POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

SITUATION INITIALE 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordonnance 2 COVID-19 (étape de transition 
3 : nouvel assouplissement). Cette modification entraînera un assouplissement considérable dans le 
domaine du sport. La Ville de Fribourg exploite des installations sportives et doit élaborer son propre 
concept de protection. Il est basé sur les "Nouvelles conditions cadres pour le sport" de l'Office fédéral 
du sport (OFSPO), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de Swiss Olympic.  
 

OBJECTIF 

L'objectif consiste à mettre en œuvre l'ordonnance 2 COVID-19 du 28 mai 2020 de la manière la mieux 
adaptée et uniforme possible, tout en respectant strictement les exigences du Conseil fédéral et en 
protégeant la santé des utilisateurs et du personnel d'exploitation. Ainsi, la Ville de Fribourg s'appuie 
dans une large mesure sur la responsabilité personnelle des utilisateurs des installations sportives.  

 

MESURES DE PROTECTION ET REGLES DE CONDUITE 

Généralités 
Toutes les prescriptions du Conseil fédéral, y compris les prescriptions d'hygiène et de distanciation de 
l'OFSP, doivent être respectées. 

 Seules les personnes en bonne santé et ne présentant pas de symptômes peuvent participer 

aux entraînements. Les sportifs et les entraîneurs présentant des symptômes de maladie ne 

sont pas autorisés à participer aux entraînements. Ils doivent rester à la maison, voire être 

isolés. Ils doivent contacter leur médecin et suivre ses instructions. 

 Garder ses distances avant et après l'entraînement : une distance de 2m est à observer lors du 

trajet aller, de l’arrivée sur l’installation sportive, dans les vestiaires, lors des discussions dans 

le cadre de l’entraînement, lors de la douche, après l’entraînement et lors du trajet retour. 

 Respecter les règles d'hygiène de l'OFSP : se laver soigneusement les mains avec du savon 

avant et après l’entraînement. 

 Etablir des listes de présence pour permettre le traçage des personnes ayant été en contact 

étroit avec des personnes infectées. 

 Désigner une personne responsable : quiconque planifie et réalise un entraînement doit 

désigner une personne responsable du respect des conditions cadres en vigueur. 

 

 

http://www.assa-asss.ch/cms/index.php?option=com_docman&view=download&alias=507-conditions-cadres-concepts-de-protection-des-sports-juin-2020&category_slug=rahmenvorgaben-schutzkonzepte-conditions-cadres-concepts-de-protection&Itemid=297&lang=fr
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Restriction du nombre de personnes  

 Le nombre de personnes participant à un entraînement n'est plus limité. 

 Pour les compétitions et manifestations, la limite est de 300 personnes. Cette limite comprend 

les spectateurs et les participants. Les spectateurs ne doivent pas obligatoirement être assis. 

Swiss Olympic et l’OFSPO recommandent d'enregistrer les données des spectateurs. La limite 

de 300 personnes s'applique à chaque installation délimitée. En football, par exemple, si trois 

terrains non séparés appartiennent à une même installation, cette dernière est considérée 

comme une seule installation. 

 Afin d’assurer que les distances requises puissent être maintenues dans les piscines 

extérieures et intérieures, un nombre maximum d’utilisateurs est spécifié. Ce nombre maximum 

autorisé est déterminé en fonction de la surface de l'installation sur la base d'une personne par 

10m2 (voir concept spécifique pour les bains de la Motta). 
 
Entraînements 

 Pendant les entraînements, le contact physique est à nouveau autorisé dans tous les sports. 

Cela s'applique également aux activités sportives dans lesquelles un contact physique et 

permanent est nécessaire. Le taille des groupes d’entraînement n'est plus limitée, même si le 

nombre de personnes est supérieur à 30. 

 Les responsables des entraînements doivent disposer d’un concept de protection durant 

l’entraînement. Celui-ci peut être basé sur le Concept de protection standard de Swiss Olympic. 

 Un élément central du concept de protection est la tenue des listes de présence (traçabilité).  

 Dans les sports avec contact physique étroit et permanent, l'entraînement doit se dérouler avec 

des équipes dont les membres ne changent pas. 
 
Compétitions 

 À partir du 6 juin, les compétitions de 300 personnes maximum sont également autorisées (voir 

chapitre sur la restriction du nombre de personnes). Il est possible d'organiser toutes les 

compétitions, à l'exception de celles des sports dont l’activité nécessite un contact physique 

étroit et permanent (distance de <2m durant un total de >15 minutes sans mesure de 

protection). 

 Les compétitions des sports nécessitant un contact physique étroit et constant, comme la 

danse, la lutte, le football américain et le rugby, sont interdites pour l'instant. 

 Chaque organisateur élabore lui-même un concept de protection. 

 L'organisateur de l'événement doit désigner une personne responsable du respect du concept 

de protection. 

 Le flux des personnes (par exemple, à l'entrée et à la sortie des espaces spectateurs) doit être 

dirigé de manière à maintenir une distance de deux mètres entre les personnes. 

 Nombre maximum de spectateurs : une personne par 4 m2 de surface accessible. 

 Si les règles de distance sociale ne peuvent être respectées ou si un contact étroit se produit, 

la traçabilité des personnes présentes doit être assurée. À la demande des autorités sanitaires 

cantonales, l'organisateur doit assurer la traçabilité des personnes jusqu’à 14 jours après 

l'événement. Cela peut être effectué en enregistrant les spectateurs et les participants (nom, 

prénom, numéro de téléphone) via des systèmes de réservation ou en utilisant un formulaire de 

contact. 
 
Buvettes, vestiaires, douches et toilettes 

 Les buvettes, vestiaires, les douches et les toilettes sont à la disposition des utilisateurs. Les 

règles de distance sociale doivent y être respectées.  

https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/Motta_Concept%20_protection_v1.pdf
http://www.assa-asss.ch/cms/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=516-concept-standard-pour-les-clubs-so-des-6-juin&category_slug=rahmenvorgaben-schutzkonzepte-conditions-cadres-concepts-de-protection&Itemid=298&lang=de
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Matériel de formation 

 Aucune désinfection du matériel d’entraînement n'est nécessaire. 
 
Communication et mesures complémentaires 

 Des affichages dans les installations sportives permettent de faire appel à la responsabilité 

personnelle des utilisateurs et incitent à respecter les règles de distance et d'hygiène.  
 

RESPONSABILITE 

La mise en œuvre et le respect des règles incombent aux clubs et aux groupes d'entraînement ainsi 
qu’aux organisateurs des compétitions. Toutes les personnes concernées doivent en tout temps 
respecter les prescriptions du Conseil fédéral et de l'OFSP. L'utilisation des installations sportives se 
fait aux propres risques de l'utilisateur. 
 
Devoir d'information des clubs 

 Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que tous les entraîneurs, les athlètes, les 

parents et les spectateurs soient informés en détail sur le concept de protection de leur sport et 

s'y conforment. Les entraîneurs, les athlètes et les spectateurs sont responsables du respect 

des mesures de protection. 

 Les clubs ne sont pas tenus de soumettre préalablement leur concept de protection à la Ville 

de Fribourg, respectivement au Service des sports. 

 

CONTROLE ET EXECUTION 

Des contrôles peuvent être effectués. Il est donc important que le club soit en possession de leur 
concept de protection ainsi que de leur liste de présence lors des entraînements. 
 

ENTREE EN VIGUEUR 

Le consept de protection pour les installations sportives de la Ville de Fribourg entre en vigueur le 8 juin 
2020. 
 
 
  
 
Ce concept de protection fait appel à la responsabilité des utilisateurs, la santé étant l’affaire de tous. Merci 
de faire preuve de respect et de responsabilité. 


