
 

 

 
 

Service des sports 

 
Halles de sports_Concept de protection_v1  Mai 2020 

 

 
 
 

 CONCEPT DE PROTECTION POUR LES HALLES DE SPORTS 
  
SITUATION INITIALE  

Ce concept de protection vise à montrer comment, dans le cadre des mesures de protection en vigueur, 
l'entraînement peut reprendre dans les halles de sports de la Ville de Fribourg. 
  
Outre l'ordonnance COVID-19 actuelle du Conseil fédéral, les principes primordiaux suivants doivent 
être pleinement respectés (exception : sport professionnel selon l'OFSPO) :  

• Respect des règles d'hygiène de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ; 

• Distanciation sociale (distance minimale de 2 m entre toutes les personnes, 10 m2 par 
personne, aucun contact physique) ; 

• La taille maximale des groupes est de cinq personnes, conformément à la réglementation 
officielle en vigueur. Si possible, conservation de la même composition de groupe et 
enregistrement des participants pour retracer les éventuelles chaînes d'infection ; 

• Les personnes particulièrement menacées doivent respecter les prescriptions spécifiques de 
l'OFSP.  

  
 

PAS DE SPORT SANS UN CONCEPT DE PROTECTION  

Le droit d'utilisation d'une installation sportive n'existe que si l'association faîtière (Fédération nationale) 
respective a élaboré un concept de protection. Cela signifie que chaque Fédération doit élaborer un 
concept de protection pour son (ses) sport(s). Elle doit faire vérifier le concept par l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) et l'Office fédéral du sport (OFSPO). Tous les concepts vérifiés sont publiés sur 
le site web de Swiss Olympic.  
 
Sur la base du concept de protection de la Fédération ainsi que du concept de protection de 
l'installation sportive respective, chaque club doit élaborer un concept de protection adapté à 
son entraînement.  
 
Pour les sportives et sportifs non affiliés, les installations resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.  
 
En tant qu'exploitant, nous ne pourrons autoriser aucune exception !  
  
   

DEVOIR D'INFORMATION DES CLUBS  

Il est de la responsabilité des clubs de s'assurer que tous :  

• les formateurs  

• les sportifs   

• les parents (pour les formations de jeunes)  
 
soit informés en détail sur le concept de protection de leur sport, connaissent les mesures de protection 
applicables et les respectent strictement.  
 
Les entraîneurs et les athlètes sont eux-mêmes responsables du respect des mesures de protection.  

 
Le Service des sports attirera l'attention sur d’éventuels abus et est habilité à expulser des personnes 
des infrastructures. En cas de récidive, l'autorisation d'utiliser les installations sportives sera 
immédiatement retirée.  
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UTILISATION DES HALLES DE SPORTS 
VALABLE À PARTIR DU 11 MAI 2020 ET JUSQU'À NOUVEL ORDRE 

 
QUI PEUT UTILISER LES HALLES DE SPORTS POUR S'ENTRAINER ?  

Seuls les clubs et les groupes qui disposent d’une "demande de reprise des activités sportives" 
confirmée par le Service des sports pourront utiliser les halles de sports. 
 
Les halles de sports sont mises à disposition uniquement pour :  

• Les sportifs d’élite et sportifs de compétition selon la définition de l’OFSPO (hommes et 
femmes issus des cadres nationaux, toutes les joueuses et tous les joueurs des ligues 
supérieures « LNA »).  

• Les joueurs des deuxièmes plus hautes ligues dans le football masculin et le hockey sur glace 
masculin.  

• Les détentrices et détenteurs d’une Swiss Olympic Card des catégories Or, Argent, Bronze, 
Elite et Talent National. 

 
QUELLES PARTIES DE L’INSTALLATION PEUVENT ETRE UTILISEES ?  
Si les conditions et les concepts de protection mentionnés sont respectés, les parties suivantes de 
l’installation peuvent être utilisées :  

• Salle simple  

• Salle double  

• Salle triple   

• Toilettes  
 

Toutes les parties de l’installation qui ne sont pas explicitement mentionnées restent fermées, en 
particulier :  

• Vestiaires et douches  

• Salles de théorie et espaces communs  

  
TEMPS D'UTILISATION :  

Les utilisateurs ne sont autorisés à pénétrer dans l'installation qu’à l’heure précise du début de 
l’entraînement. L’entraînement se termine 15 minutes avant l'heure de fin de la période réservée, de 
sorte qu'il n'y ait pas de rencontre avec le groupe d’entraînement suivant.  

  
NETTOYAGE / DESINFECTION :  

Les utilisateurs sont eux-mêmes responsables du nettoyage et de la désinfection des équipements 
d'entraînement, de gymnastique et de jeu.  

• Les mains sont soigneusement lavées avant et après chaque entraînement.  

• Chaque utilisateur doit avoir en sa possession un moyen de désinfection mais en principe 
l’exploitant en mettra à disposition. 

• Les modalités de nettoyage et de désinfection doivent être décrites dans le concept de 
protection de la Fédération.  

 
Les toilettes, les poignées de porte et les mains courantes sont désinfectées par le personnel technique 
plusieurs fois par jour. Le sol sportif est nettoyé quotidiennement par le personnel technique.  
  
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. 


