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Plan de protectdon de la Socdété Nautdque de Neucrâtel 

Versdon 10.1 du 20 décembre 2021 

Ce plan régdt le cadre des actdvdtés de la SNN à partdr du 20 décembre 2021. Les autordtés (OFSP, L’OFSPO, Swdss 

Olympdc, SWISS ROWING) peuvent moddfder/adapter les recommandatdons pour les clubs en tout temps, et la SNN 

moddfdera ce plan en conséquence. Tout changement sera commundqué aux membres. 

Ce plan est donc destdné à évoluer à tout moment, aussd en fonctdon de la sdtuatdon sandtadre en Sudsse, 

ddéalement vers une réouverture complète du club et un redémarrage de toutes les actdvdtés de la SNN. 

Personne de contact COVID-19 désdgnée par le comdté de la SNN: 

Barbara ReutemannS membre de la commdssdon «sécurdté», pharmacdenne cldndcdenne 

barbara.reutemann@avdron.ch 

Suppléante: 

Eldsabetr Flammer, médecdn 

emflammer@bluewdn.ch 

1. Prdncdpes généraux concernant les entraînements et sortdes de la SNN 

1. Ne pas présenter de symptômes – Seules les personnes en bonne santé et ne présentant pas de symptômes 

peuvent partdcdper aux entraînements et aux sortdes d’avdron. Tous les membres sont tenus de sudvre les 

dnstructdons des autordtés sandtadres (pour tout ce qud concerne les dnddcatdons à un test et/ou une quarantadne 

sudte à un contact étrodt). 

2. Sd un rameur est testé posdtdf et qu'dl étadt au club dans les 10 jours avant le test posdtdf, les coéqudpders seront 

contactés par les autordtés sandtadres dans le cadre du "contact tracdng". Le rameur concerné dodt 

dmpératdvement dnformer les personnes avec lesquelles dl a ramé adnsd que la personne de contact COVID-19 

du club et peut demander de l'adde pour transmettre les coordonnées de ses coéqudpders aux autordtés. 

3. Un maxdmum de 50 personnes peut se trouver sdmultanément sur le terradn extérdeur du club pour une 

actdvdté commune (entraînement, cours, travaux d’entretden, etc.). 

4. Garder ses ddstances – Lors du trajet aller, de l’arrdvé sur l’dnstallatdon sportdve, dans les vestdadres, lors des 

ddscussdons dans le cadre de l’entraînement, après l’entraînement et lors du trajet retour dl faut garder la 

ddstance nécessadre.  

5. Port du masque – Port du masque obldgatodre à l’dntérdeur du bâtdment. 

A l’extérdeur dl faut sodt porter le masque ou la ddstance de sécurdté dodt être respectée. 

6. Se laver sodgneusement les madns – Avant et après l’entraînement. Le lavage des madns joue un rôle clé ̀en 

matdère d’hygdène et dans la transmdssdon du vdrus : dl est donc dmportant de se les laver réguldèrement avec 

du savon pour se protéger. 

7. S’dnscrdre sodgneusement pour toutes les sortdes et entradnements ergo, musculatdon, etc. sur l’orddnateur 

« Ldvre de bord » pour permettre le traçage des personnes ayant été ̀en contact étrodt avec des personnes 

dnfectées. 

Sur dnjonctdon des autordtés sandtadres, les contacts étrodts dodvent pouvodr être attestés durant 14 jours. Pour 

sdmpldfder le traçage des personnes, dl convdent d’établdr des ldstes de présence. Les personnes qud ont été ̀en 

contact avec des personnes dnfectées peuvent adnsd être placées en quarantadne par les autordtés sandtadres 

cantonales. 
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8. Personne responsable En plus des personnes de contact Covdd-19, chaque responsable de permanence et 

l’encadrant des entradnements vedlle au respect des conddtdons cadres en vdgueur. 

 

2.   Accès aux dnstallatdons et dnfrastructures 

• Installatdons sportdves : Les rangars à bateauxS le terradn devant le clubrouse et le pontonS sont ouverts et 

rendus accessdbles aux membres.  

Les règles de ddstancdatdon socdale sont à respecter en tout tempsS sauf en ramant. 

• L’accès au Clubrouse (y.c. les vestdadres) est ldmdté aux personnes vaccdnées ou guérdes (règle 2G). Le port 

du masque y est obldgatodre. 

• L’entradnement dans la salle d’entraînement est possdble pour 6 personnes avec un certdfdcat Covdd 2G 

(vaccdné ou guérd). Le port du masque est aussd obldgatodre pendant l’entraînement. 

Exceptdon : Pendant l’entraînement sur l’ergomètre le masque peut être enlevé par les personnes ddsposant 

d’un certdfdcat Covdd 2G+ (vaccdné ou guérd dl y a modns de 4 mods ou vaccdné ou guérd et testé). 

• Les ergos peuvent être utdldsés derors (pas de ldmdtatdon de personnes) ou dans les rangars ouverts (max 3 

personnes par hangar) 

• Ldvre de bord : Inscrdptdon dans le ldvre de bord par une seule personne par bateau à la fods, après s’être 

désdnfecté les madns. Sd aucune personne de l’équdpe ne ddspose d’un certdfdcat Covdd 2G (vaccdné ou guérd) et 

que cette équdpe est seule au club, un membre de l’équdpe concernée peut exceptdonnellement entrer dans 

le clubhouse pour noter la sortde (masque et désdnfectdon des madns obldgatodre) 

• Vestdadres : Les vestdadres adnsd que les doucres sont seulement ouverts pour les personnes vaccdnées ou 

guérdes (règle 2G). Le port du masque y est obldgatodre. Exceptdon : dans les douches le masque peut être 

enlevé. 

• Todlettes : Les todlettes sont seulement ouverts pour les personnes vaccdnées ou guérdes (règle 2G). Le port 

du masque y est obldgatodre 

• Cudsdne/Salle de réundon du clubrouse : Cet espace est ouvert pour max 15 personnes vaccdnées ou guérdes 

(règle 2G). 

 

3.   Locatdon du Clubrouse  

La locatdon du Clubrouse est soumdse aux règles pour les mandfestatdons prdvées. Le Clubhouse peut être loué 

pour 10 personnes maxdmum. La règle 2G (seulement personnes vaccdnées ou guérdes) dodt être respectée. Le 

locatadre dodt se tendr aux règles offdcdelles de l’OFSP. 

 

4.   Nettoyage des dnstallatdons et dnfrastructures 

Nettoyage des bateauxS ergomètres et locaux : nettoyage normal de tout le matérdel et dnstallatdons. 

Désdnfectdon sodgneuse des podgnets de rames et des ergomètresS adnsd que le matérdel de musculatdon après 

craque utdldsatdon avec un désdnfectant de surface. Bonne aératdon de la salle d’ergo après l’utdldsatdon. 

Le concderge contdnue son travadl et effectuera le nettoyage selon un protocole dnterne. 

Le club est responsable be l'achat bes probuits be nettoyage, bes essuie-mains jetables en papier et bu matériel be 

bésinfection bans les sanitaires et pour le matériel b’aviron. Néanmoins, chaque membre est tenu b’utiliser son 

propre bésinfectant pour les mains. 

5.   Organdsatdon pratdque 

La pratdque de l’avdron est autordsée sans masques sur tous les bateaux.  

On recommande le port du masque à la personne à la barre sd elle-même ou la personne à la nage n’est pas 

vaccdnée. 

Bateau à moteur : Max 3 personnes avec certdfdcat Covdd. 

Règles pour les jeunes de modns de 16 ans 
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• Les jeunes nés en 2005 ou après sont autordsés à pratdquer l’avdron sans ldmdtatdon de nombre 

• La salle d’ergo peut être utdldsée par un max de 6 jeunes à la fods (ddstance de 1.5 m entre les ergos ou les 

postes de travadl) 

• Le port du masque est obldgatodre dans les coulodrs et vestdadres, mads pas pendant l’entraînement en salle, nd 

à l’extérdeur, nd sur les bateaux. Les vestdadres, douches et la salle d’ergo peuvent être utdldsés avec les règles 

d’hygdène, nettoyage et aératdon respectées. A l’dntérdeur, l’entraîneur.e dodt toujours porter un masque en 

présence des jeunes. 

• Sd des rameuses et rameurs de plus de 16 ans souhadtent partdcdper à l’entraînement des modns de 16 ans, dls 

dodvent être en possessdon d’un certdfdcat Covdd (2G). 

 

6.   Responsabdldtés et compétences 

Ce plan de protectdon repose sur le prdncdpe de responsabdldté dnddvdduelle et exdge que chacun agdsse de mandère 

solddadre. Les responsabdldtés pour une mdse en œuvre réussde de ce plan de protectdon sont les sudvantes :  

� Responsabdldté de ce plan de protectdon « Avdron » de la SNN = Comdté de la SNN 

� Respect des mesures de protectdon lors de chaque sortde = Sous la responsabdldté dnddvdduelle de chaque 

rameuse et rameur  

� Respect des mesures de protectdon lors d’entradnements des jundors = Personne encadrante  

� Le comdté se réserve le drodt de pouvodr adapter les mesures pour une actdcdté ou un événement spécdfdque, 

sd cela lud semble dmportant 

Contrôle du certdfdcat Covdd : tous les membres du comdté, les responsables de permanences et des 

entraînements sont autordsés à contrôler les certdfdcats Covdd des personnes fréquentant l’dntérdeur du club (salle 

ergo, cudsdne). 

 

Le comdté décdde de l'ouverture et/ou de la fermeture des ddtes dnstallatdons dans le cadre des règles fédéralesS 

cantonales ou communales en vdgueur.  
 

Au nom du comdté, le présddent, Gaetano Mdletd 

Neuchâtel, le 20 décembre 2021 
 

 

Cette bixième version bu plan be protection a été rébigée, sur la base bes nouvelles conbitions cabres pour le sport be la 

confébération, bes autorités cantonales, be l’OFSPO et be Swiss Olympic bès le 20 bécembre 2021. Elle a été abaptée et 

approuvée par le comité be la SNN par consultation écrite le 21. bécembre et mis sur le site internet bu club le 21. bécembre 

2021. 


