
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plan de protection Forward Rowing Club 

Modifié le 19 mai 2020 suite décision de la FSSA 



 

Morges , le 06.05.20 
Document révisé le 19 mai 2020  

COVID-19 - Stratégie de déconfinement et règlement d’utilisation du club  
 
Le présent règlement, basé sur les directives de la FSSA (obligatoire pour une 
reprise), entre en vigueur dès que le comité reçoit les validations administratives 
nécessaires et transmet aux membres la date retenue pour une reprise selon le 
présent règlement. 
 
Avant cela, le club reste fermé et toutes ses activités interdites.    
   
Les sorties, l’utilisation des ergomètres et la présence à l’extérieure du club sont 
autorisés uniquement selon le planning transmis et disponible sur le site ainsi que 
dans le strict respect du présent règlement (les autres activités sont interdites). Le 
comité se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout membre 
qui y contrevient. 
 
Pour les rameurs loisirs et séniors + 21 ans, l’inscription est obligatoire au minimum 6h 
avant le début des plages horaires dédiées dans le planning pour ces derniers (5 
inscriptions maximum par plage quelle que soit l’activité choisie). L’inscription se fait 
uniquement via le site internet du club dans le shop mis en place. Vous recevrez un 
bon de confirmation, seules les personnes qui ont reçu le bon peuvent se présenter au 
club. 
 
Pour les membres de plus de 65 ans et/ou personnes à risque selon les critères de 
l'OFSP, merci de se référer aux consignes du point A1.d. ci-dessous.  
Concrètement, il est possible de venir ramer uniquement en skiff/bateau 
d'initiation/virus dans une des plages du matin en semaine et ce pour autant qu’aucun 
autre membre ne soit présent dans cette même plage et ce quel que soit son âge.1 
 
Toutes les sorties et séances d’ergomètre doivent être notées dans le livre de bord 
COVID afin d'assurer un suivi en cas de besoin.  
 
SWISS ROWING exige des clubs qu'ils inscrivent les sorties et séances d’ergo dans le 
journal de bord papier situé dans le hangar avant le début de chaque entraînement.  
Chaque rameur(euse) vient avec son propre désinfectant pour désinfecter avant et 
après la sortie ses rames et l’ergomètre utilisé.   
  

 
1 Paragraphe abrogé à la suite de la décision de la FSSA du 19 mai 2020 
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Livre de bord COVID 
 

 
 

Règlement d’utilisation :  
 
Au club  
A. Contenu du concept de sécurité à l'aviron 

1. Evaluation des risques  
a. Maladie et symptômes de la maladie : les rameuses, les rameurs, les entraîneurs, 

présentant des symptômes de la maladie ne sont pas autorisés à participer aux 
entraînements. Ils doivent rester chez eux ou être mis à l‘isolement. Ils doivent 
contacter leur médecin et suivre ses instructions. Les entraînements sont 
fondamentalement déconseillés en cas de symptômes. Les symptômes typiques de 
la maladie sont : fièvre, toux sèche, troubles de l'odorat et/ou du goût, conjonctivite, 
diarrhée légère, fatigue, essoufflement, douleurs musculaires des membres (cette 
liste est non-exhaustive). 

b. Interdiction d'accès aux clubs en cas de symptômes de la maladie : les rameuses, 
les rameurs, les entraîneurs, les accompagnateurs, présentant des symptômes de la 
maladie sont interdit d’accès à l’équipement d'entraînement ou à toutes autres 
infrastructures du club. 

c. Obligation d'informer : les rameuses, les rameurs, les entraîneurs qui sont malades 
ou qui remarquent des symptômes de la maladie doivent informer immédiatement 
les instances dirigeantes du club. Il en va de même pour tout contact avec des 
personnes qui sont ou ont été malades du COVID-19. 



 

Morges , le 06.05.20 
Document révisé le 19 mai 2020  

d. Les groupes à risque : Les personnes appartenant à un groupe à risque (de plus de 
65 ans, souffrant de maladies chroniques, d’hypertension, de problèmes 
respiratoires, de diabète) peuvent participer aux activités du club et s’entraîner sous 
leur propre responsabilité. Tous les types de bateaux approuvés sont également à 
leur disposition. Les employés d’un club qui appartiennent à un groupe à risque 
peuvent reprendre le travail dans les locaux du club, à condition qu'employeur et 
employé acceptent d’un commun accord la reprise du travail.2 

Les groupes à risque : Les personnes appartenant à un groupe à risque (de plus de 65 
ans, souffrant de maladies chroniques, d’hypertension, de problèmes respiratoires, de 
diabète) ont un besoin accru de protection et sont également responsables de ne pas 
mettre en danger le club dans son ensemble. Ils ne sont donc pas autorisés à œuvrer 
comme entraîneur ou à participer aux entraînements organisés par le club. Toutefois, 
la pratique du sport de l’aviron de manière individuelle (skiff uniquement) et en plein air 
est autorisée pour les personnes majeures appartenant à ces groupes à risque sous leur 
propre responsabilité et pour autant qu’elle soit seule dans les plages horaires décrites 
en préambule.3   

2. Déplacements à destination et en provenance du lieu d’entraînement (Mobilité) 
a. Arrivée : Privilégiez l’arrivée au club à pied, à vélo, en scooter, à moto ou en véhicule 

privé. L'utilisation des transports publics doit être évitée si possible. Si l'on ne peut 
pas renoncer à l'utilisation des transports publics, les règles d'hygiène et de conduite 
doivent être respectées. 

b. Arrivée : Les rameuses et rameurs arriveront au club au plus tôt 15 minutes avant 
l'heure prévue pour l'entraînement. Ils seront déjà changés en tenue de sport, seront 
équipé de leur linge, de leur gourde et de leur désinfectant personnel ainsi que de 
vêtements de rechange. Toute forme de rituel d'accueil (accolades, poignées de 
mains) est proscrite. 

c. Départ : Après l'entraînement, les rameuses et rameurs quittent rapidement le club 
et rentrent directement chez eux. Il n'y a pas de réunions dans les clubs après les 
entraînements. Celles-ci se font par téléphone ou par vidéoconférence. 

d. Transport de personnes avec les bus de club : Le transport de personnes dans les 
bus de club est strictement interdit. 

 

3. Installations et infrastructures 
 

a. Installations sportives : Les hangars à bateaux, la cours du hangar à bateaux, la salles 
d'entraînement ergomètres (4 ergomètres maximum) ainsi que le ponton sont 
ouverts uniquement selon le planning d’utilisation transmis. L'espace requis par 
personne dans les lieux précités est d'au moins 10m2. Cela s'applique aux activités 
d'entraînement en salle et en plein air. L'interdiction de rassemblement (5 personnes 
max.) et les règles de distanciation sociale sont à respecter en tous temps. Les 
entraînements en salle de musculation sont interdits. 

 
2 Nouveau paragraphe de la FSSA du 19 mai 2020 
3 Paragraphe abrogé à la suite de la décision de la FSSA du 19 mai 2020 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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b. Autres infrastructures  

i. Vestiaires : fermés 

ii. Douches : fermées.  

iii. Toilettes : fermées sauf celle de la salle d’ergomètre nettoyée une fois par 
jour . 

iv. Stamm, terrasse et hall  : fermées excepté pour séances restreintes du 
comité 

v. Cuisines de club : fermée. 

 

 
c. Nettoyage des installations et infrastructures : Les exigences minimales sont les 

suivantes :  

i. Nettoyage des bateaux : Les bateaux, les rames, les sièges, les coulisses et les 
portants doivent être lavés et séchés après chaque sortie. Les poignées des 
rames, les sièges et les coulisses doivent également être désinfectés. 

ii. Nettoyage des ergomètres : Les ergomètres doivent être nettoyés et séchés. 
Les poignées, les écrans et les sièges sont en outre désinfectés après chaque 
utilisation. 

iii. Nettoyage des canots à moteur : Le volant, le levier de vitesse, l'accélérateur 
et le cordon de sécurité du moteur, le réservoir de carburant ainsi que toutes 
les poignées, interrupteurs, boutons de commande, poignées de remorques 
doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

iv. Achats : le club fournits des essuie-mains jetables en papier et du matériel de 
désinfection en dehors des désinfectants personnels cité au point 1. 

 
d. Accès et organisation : L'interdiction de rassemblement (5 personnes max.) et le 

respect des règles de distanciation sociale (2 mètres de distance entre les personnes 
et un espace individuel de min. 10m2) exigent que l’entraînement se fasse en petits 
groupes (max. 5 personnes, y compris l’entraîneur). Le club réglemente et 
coordonne les accès aux hangars à bateaux via la liste hebdomadaire et le Doodle. 
La présence de tierce personnes dans les zones du club est interdite. En tout temps 
et en tous lieux, les règles de distanciation sociale doivent être respectées. Ceci 
s’applique aussi pour le ponton. Un seul bateau à la fois sur le ponton pour la mise 
à l’eau ou la sortie de l’eau est autorisé.  

e. Réglementation sur le plan d'eau : L'interdiction de rassemblement et les règles de 
distanciation sociale s’applique également sur le plan d’eau.  

 

4. Entraînements 

Extension des types de bateaux approuvés 

• Skiff (1x) : bateaux « compétitions », « loisirs », virus 
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• Double (2x) et deux sans (2-) : bateaux « compétitions »,« loisirs » 
• «Triplette» (3x), quatre de couple (4x) et quatre sans(4-): bateaux « compétitions »,« loisirs» 

Recommandations de SWISS ROWING : 

• Les rameuses et rameurs forment leurs équipes d’un commun accord. 
• Les équipes dans les triplettes et quatre de couple ou quatre sans doivent, dans la mesure 

du possible, demeurer fixes. Les changements d'équipage sont à éviter. 
• Si un membre de l'équipage présente des symptômes ou est testé positif au COVID-19, une 

quarantaine d'au moins 10 jours pourra être ordonnée pour l'ensemble de l'équipage. 

Ne sont toujours pas approuvés : 

• Bateaux à cinq et six places, ainsi que le huit barré (8x, 8+) 
• Bateaux avec barreur4 

a. Types de bateaux 

i. Types de bateaux approuvés  

 Skiff (1x) : Ciolpani, Antoine, 81 et bateaux initiation pour les loisirs  

 Double (2x) et deux sans (2-) : Vagabond II, Pégasus et bateaux 
initiation pour les loisirs 

ii.  Type de bateaux non-approuvés 

 « Triplette », quatre de couple (4x), quatre sans (4-), bateaux à cinq 
places yc barreur (pas de yolette) 

 Bateaux à six places, huit barré (8+) 5 

b. Bateaux à moteur : l'utilisation de canots à moteur comme bateaux d'entraînement 
et d’accompagnement est autorisée. Un seul entraîneur par canot à moteur est 
permis. Les canots à moteur doivent être nettoyés et désinfectés comme précité. 

c. Sécurité et intervention en cas d'incident : En cas de conditions météorologiques 
défavorables et afin d'éviter un sauvetage, les entraînements seront interrompus à 
temps, voir abandonné ou reporté. Si une rameuse ou un rameur doit être secouru, 
les procédures de sauvetage usuelles sont à suivre. 

d. Documentation pour les entraînements : Toutes les sorties doivent être notées afin 
d'assurer un suivi en cas de besoin. SWISS ROWING exige des clubs qu'ils inscrivent 
les sorties dans leurs journaux de bord papier dans le hangar avant le début de 
chaque entraînement. Pour les séances d'ergomètre, les entraîneurs doivent tenir 
une liste des présences et la conserver. Recommandation : SWISS ROWING 
recommande de se désinfecter les mains avant d'utiliser un clavier d'ordinateur ou 
d’écrire dans un journal de bord. 

  

 
4 Nouveau paragraphe de la FSSA du 19 mai 2020 
5 Paragraphe abrogé à la suite de la décision de la FSSA du 19 mai 2020 
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B. Responsabilités et compétences 
Ce plan de protection repose sur le principe de responsabilité individuelle et exige que chacun 
agisse de manière solidaire. Les responsabilités pour une mise en œuvre réussie de ce plan de 
protection sont les suivantes : 

a. Responsabilité globale du plan de protection « Aviron » : Comité du club  

b. Respect des mesures de protection lors des entraînements : Entraîneurs, 
responsables des entraînements. 

c. Respect des mesures de protection lors d’entraînements individuels en 
entraînements loisirs : chaque rameuse et rameur. 
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Merci de suivre les informations sur www.forwardrowing.ch  

 
Publication réseaux sociaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forwardrowing.ch/
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Concept de nettoyage | Planning des nettoyages 
 
Le nettoyage régulier des surfaces et des objets après utilisation selon les besoins, particulièrement lorsqu'ils 
sont touchés par plusieurs personnes, est essentiel au bon fonctionnement de l'installation sportive. 
 

1) Nom et lieu de l’installation sportive 
 

Nom de l’ installation Adresse 
Forward Rowing Club  Promenade du Port du Petit Bois 29A 1110 Morges 

 

2) Responsabilité de la mise en œuvre et du suivi du nettoyage 
 

Responsable du plan de nettoyage Nom, Prénom 
Forward Rowing Club Gonvers Cédric  
Responsable des nettoyages Nom, Prénom 
Commune  et Forward Rowing Club Di Giacomo Giovanni et Gonvers Cédric 

 

3) Mesures de nettoyage 
 

Pièces /objet Fréquence de 
nettoyage 

Désinfection Responsable 

Salle de musculation Fermée  ☐ Oui ☐ Non Fermée 
Toilettes  salle d’ergo 1x  ☒ Oui ☐ Non Conciergerie 
Equipements des WC 
ergo  1x ☒ Oui ☐ Non Conciergerie 

Stamm et hall + WC Fermés ☐ Oui ☐ Non Fermés 
Vestiaires H et F Fermés ☐ Oui ☐ Non Fermés 
Douches Fermées ☐ Oui ☐ Non Fermées 
Cuisine Fermée ☐ Oui ☐ Non Fermée 
Bateaux Après sortie ☒ Oui ☐ Non Rameurs/Entraîneur 
Rames Après sortie ☒ Oui ☐ Non Rameurs/Entraîneur 
Ergo et salle d’ergo Après utilisation ☒ Oui ☐ Non Rameurs/Entraîneur 
Matériel divers 
musculation Fermé ☐ Oui ☐ Non Fermé 

Engins de 
musculation Fermé ☐ Oui ☐ Non Fermé 

Barres de 
musculation Fermées ☐ Oui ☐ Non Fermées 

Canots moteurs Après utilisation ☒ Oui ☐ Non Entraîneurs 

Poignées de portes 2xj ☒ Oui ☐ Non 
Entraîneurs 
/Conciergerie 

Interrupteurs 
éclairages 2xj ☒ Oui ☐ Non Entraîneurs/Conciergerie 

Robinets 2xj ☒ Oui ☐ Non Entraîneurs/Conciergerie 
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4) Gestions des déchets 
 
Responsable de l’élimination des déchets Nom, Prénom 
Entraîneur Rhein, Kevin 
Fréquence de l’élimination Remarque 
1x par jour  

 
 
5) Responsabilité des achats 
 
Responsables des achats Nom, Prénom 
Forward Rowing Club Gonvers Cédric / Steve Paquier/ 

utilisateurs 
Matériel de nettoyage et de désinfection fourni par le club 
Produit de nettoyage pour le nettoyage des bat. ☒ Oui  ☐ Non 
Produit de nettoyage pour le nettoyage des rames ☒ Oui  ☐ Non 
Agents de nettoyage pour le nettoyage des ergomètre ☒ Oui  ☐ Non 
Rouleaux de papier jetables pour les équipements d'exercice 
 

☒ Oui  ☐ Non 

Désinfectant pour les rames, (désinfectant individuel des 
utilisateurs) 

☐ Oui  ☒ Non 

Sacs à déchets ☒ Oui  ☐ Non 
 
Morges le 10.05.2020 (document de base) 
 
Morges le 19.05.20 (document révisé) 
 
 
Forward Rowing Club      
Président  
F. Giannini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
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• Plans locaux  
• Planning 
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Planification du 16 mai au 24 mai 2020  
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• Planification de l’aviron de loisirs sur réservation 6 heures avant l’entraînement via le 
site du club uniquement. 

 
• Pour les compétiteurs une planification sera transmise par l’entraîneur. 

 
• Pour l’instant les jeunes non compétiteur sont toujours confinés. Nous espérons 

reprendre nos activités d’initiation au plus vite pour eux.  


