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1. Principe 

 
En raison de la pandémie de coronavirus, des mesures parfois importantes sont malheureusement 
nécessaires pour l’organisation des camps PluSport. Pour PluSport Suisse, la sécurité des participants et 
des moniteurs est la priorité. Comme le sport et l’activité physique sont très importants pour le corps et 
l’esprit, comme nous souhaitons que nos participants puissent continuer à partager des expériences 
sportives, nous nous efforçons d’organiser nos camps malgré les restrictions. 
 
Le «Concept de protection pour le sport-handicap 3» sert de base et ce «Concept de protection pour les 
camps sportifs» le complète en ce qui concerne les camps sportifs PluSport. Ce concept séparé sert de 
guide pour l’organisation de camps jusqu’à nouvel avis, en premier lieu pour les camps d’hiver à venir. 
Avec ces concepts de protection et mesures, PluSport souhaite protéger au mieux les moniteurs et 
participants. Pour ce faire, nous nous en tenons aux directives/recommandations du Conseil fédéral, de 
l’OFSP, de Swiss Olympic (Association faîtière du sport suisse) et de l’Office fédéral du sport. 
 
En respectant autant que possible les concepts de protection et les recommandations, nous réduisons au 
mieux le risque pour tous les participants. Malheureusement, nous ne pouvons pas exclure totalement le 
risque d’être infecté par le coronavirus lors d’un camp PluSport malgré toutes les mesures de protection. 
Les participants et les moniteurs sont conscients que leur participation à un camp représente un risque 
d’infection élevé et qu’elle se fait à leurs propres risques. En cas de contagion au coronavirus, il est fort 
probable que tous les participants et moniteurs du camp doivent se placer en quarantaine. La décision 
quant aux mesures de quarantaine revient aux autorités cantonales, par ex. au centre de traçage des 
contacts. Si besoin, les personnes concernées/à risque seront informées par ces autorités et recevront des 
instructions sur les mesures à prendre individuellement. 
PluSport Suisse ne peut être tenu pour responsable des conséquences d’une contagion au coronavirus ou 
des mesures de quarantaine. 
 

2. Principes généraux 
1. Arrivée au camp sportif sans symptômes 
2. Groupes fixes de max. 15 personnes 
3. Maintien de la distance (1,5 m de distance ou 15 m2 de surface d’entraînement par personne) 
4. Respect des règles d’hygiène de l’OFSP  
5. Listes de présence (traçabilité des contacts étroits – Contact Tracing) 
6. Prendre en compte les concepts de protection de la fédération, des installations sportives et de 

l’hébergement 
7. Tenir compte des directives des cantons 
 

3. Mesures générales dans le sport et les loisirs (points principaux): 
 Les manifestations sportives et culturelles réunissant plus de 15 personnes sont annulées (il est 

possible de former des groupes de max. 15 personnes qui ne se mélangent pas) 

 Obligation du port du masque pour les groupes jusqu’à 15 personnes :  
- dans les installations sportives, à l’entrée et dans les vestiaires 
- dans les établissements sportifs, dans les piscines durant les activités sportives, sauf dans les 
grandes salles où une surface d’au moins 15 m2 par personne est disponible et la distance est 
maintenue en permanence, par exemple, le tennis et les activités de plein air pour lesquelles la règle de 
distanciation d’au moins 1,5 m peut être maintenue en permanence 

 Le port du masque est également obligatoire : 
- dans les transports publics ainsi que durant les transports des participants 
- dans les gares, aéroports ou autres lieux d’accès des transports publics 
- dans les espaces clos tels que les magasins, centres commerciaux, banques, musées, cinémas, 
théâtres, restaurants, bars, discothèques, hôtels (à l’exception des chambres d’hôtes), cabinets 
médicaux, hôpitaux, etc. 
- lors des manifestations privées (concerne donc le programme parallèle durant les camps) 

 Les sports de contact sont interdits (par ex. football, karaté) 

 Les enfants et les adolescents jusqu’à 16 ans peuvent pratiquer le sport sans restriction 

 Les manifestations dans le cadre privé sont limitées à max. 10 personnes 

 Toute manifestation réunissant plus de 50 personnes est interdite 

 Restaurants : au maximum 4 personnes par table, consommation uniquement assis.  
Fermeture à 23h00, toujours en indiquant les coordonnées 
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 Lieux très fréquentés : respect de l’obligation du port du masque (si distance minimale de 1,5 m pas 
possible) 

 Dans l’espace public, des réunions spontanées de plus de 15 personnes sont interdites, par ex. sur les 
places publiques, sur les chemins de randonnée et sur les parkings. 

 
Pour obtenir les dernières informations, nous vous renvoyons aux sites Internet de l’OFSP, de l’OFSPO, de 
Swiss Olympic et de la CDS ainsi qu’aux directives cantonales : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html 
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-

Veranstaltungen 
https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-sport.html 
https://www.gdk-cds.ch/fr/prevention-et-promotion-de-la-sante/maladies-transmissibles/nouveau-coronavirus 
 

4. Analyse préalable par PluSport et responsabilité principale avant décision 
1. Directives du canton dans lequel le camp a lieu > organisation possible 
2. Organisation > disponibilité du responsable de camp, nombre de moniteurs disponibles suffisant 
3. Centre sportif/infrastructure > adéquat, ouvert ? > ajustement du concept de protection des complexes 

sportifs avec le concept de protection de PluSport 

4. Hôtel-hébergement-établissements > situation des chambres, salles de séjour et de restauration > 
ajustement du concept de protection de l’hébergement avec le concept de protection de PluSport 

5. Participants > préparation/volonté de participer, engagement à respecter l’obligation du port du masque, 

la participation de «personnes à risque» (âge/antécédents médicaux) et de participants avec un besoin 

d’encadrement important doit être évaluée avec soin, le risque pour tous doit être maintenu aussi bas 

que possible 

6. Equipe de moniteurs > risque pour les personnes de plus de 65 ans et évaluer avec soin l’engagement 

de personnes avec antécédents médicaux 

7. Nombre de personnes > le nombre de participants et de moniteurs doit être adapté à la situation 

d’hébergement et au concept de protection de l’hébergement (à partir de novembre 2020, un maximum 

de 15 personnes s’applique au niveau fédéral; max. 10 personnes dans certains cantons; la division en 

groupes est possible, mais sans mélange) 

8. Finances > dépenses supplémentaires pour une mise en œuvre adaptée  

9. Programme sportif > examiner la possibilité de groupes fixes (par ex. groupes de même niveau) 

10. Programme parallèle > ne pas prévoir d’activité avec contact rapproché 

11. Matériel -> le moins possible de matériel et de moyens auxiliaires, si nécessaire respecter les règles 

d’hygiène 

 
5. Participants et moniteurs 
Les personnes de plus de 65 ans et/ou présentant des antécédents médicaux peuvent participer au camp 
de leur propre chef, pour autant que la responsabilité principale du camp donne son accord. 
PluSport Suisse ne peut être tenue pour responsable des conséquences d’une contagion au coronavirus 
ou des mesures de quarantaine. La participation au camp des participants et moniteurs se fait à leurs 
risques et périls. 
Les moniteurs ont la possibilité de déposer une demande d’indemnisation correspondante auprès de 
PluSport Suisse en cas de perte de gain effective (preuve de la perte de gain effective, max. 10 jours à 
max. CHF 300.00/jour). 
 

6. Règles/recommandations complémentaires pour les camps sportifs PluSport 

 La santé des participants et des moniteurs est la priorité absolue et est au centre des dispositions 
suivantes. Mais l’autodétermination des participants représente également un point important dont nous 
tenons compte dans nos décisions. 

 Si l’organisation du camp est validée, le camp suit les directives de la Confédération, du canton dans 
lequel le camp a lieu, du concept de protection PluSport Suisse 3.0, du concept de protection des 
camps sportifs ainsi que des concepts de protection de tous les autres partenaires (hébergement, 
installations sportives, etc.). 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://www.gdk-cds.ch/de/praevention-und-gesundheitsfoerderung/neues-coronavirus$
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 Les règles de distance dans un camp de sport-handicap ne peuvent pas être respectées en 
permanence, les contacts étroits sont inévitables (par ex. soins corporels), mais ils doivent être réduits 
au minimum 

 L’obligation du port du masque ainsi que toutes les mesures de protection et d’hygiène sont respectées. 
 La traçabilité (Contact Tracing) sous la forme d’une liste de participants et de moniteurs est garantie. 
 Le programme sportif se déroule avec un maximum de 15 personnes, en (sous-)groupes de participants 

aussi inchangés que possible  

(par ex. groupes de même niveau) 

 On renonce aux sports de contact (football, karaté, etc.) 

 Dans le programme parallèle, les activités avec proximité physique seront évitées dans la mesure du 

possible 

 Les contacts avec des personnes/groupes extérieurs sont évités ou réduits au minimum (les règles 

relatives au masque et à la distance doivent alors être respectées) 

 On utilise le moins possible de matériel et de moyens auxiliaires, à condition que les règles d’hygiène 

soient respectées. 

 Les groupes fixes du programme sportif ne se mélangent idéalement pas non plus pour le programme 

parallèle, durant les repas et durant la vie quotidienne dans le camp (réduction des risques) 

 Restauration : les participants et moniteurs du camp mangent idéalement dans une salle séparée des 

autres invités/groupes, afin d’éviter tout mélange avec d’autres personnes/groupes. Si cela n’est pas 

possible, la distance avec les autres personnes/groupes – au moins 1,5 m, idéalement plus – doit être 

respectée.  

 

7. Soupçon de cas ou contagion avérée au coronavirus lors du camp 
 
7a Avant le camp 
Les personnes présentant les symptômes suivants – même légers – ne peuvent pas se rendre au camp : 

 Symptômes de maladies respiratoires aiguës (mal de gorge, toux (généralement sèche), essoufflement, 
douleur à la poitrine) 

 Fièvre 

 Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

En cas de test négatif au coronavirus, la personne peut rejoindre le camp au plus tôt 24 heures après la 
disparition des symptômes. 
 
Autres symptômes possibles du coronavirus 
Outre les symptômes typiques du coronavirus mentionnés ci-dessus, l’OFSP liste également les 
symptômes suivants comme «signaux possibles» de la maladie: 

 Maux de tête 

 Faiblesse générale, mal-être 

 Douleurs musculaires 

 Rhume 

 Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) 

 Eruptions cutanées 
Dans pareils cas, le participant/moniteur doit consulter son médecin avant le camp et un test Covid-19 peut 
s’avérer nécessaire. Si le médecin se prononce en faveur d’une participation au camp, la décision finale 
doit être discutée avec PluSport et le moniteur principal. 
 
7b Durant le camp 
Isoler immédiatement du reste du groupe les personnes présentant des symptômes typiques, même 
légers, jusqu’à ce que le résultat du test Covid-19 soit disponible (généralement dans les 24 heures). Si 
l’isolement n’est pas possible ou en cas de symptômes graves, la personne doit être renvoyée chez elle 
sans attendre. 
Les personnes présentant des symptômes typiques, même légers, sont testées immédiatement (penser à 
se renseigner à l’avance auprès du point de contact responsable près du site du camp). 
Test Covid-19 négatif : en cas de symptômes légers, il est possible de rester au camp – après concertation 
avec les responsables du camp. La décision revient au responsable de camp.  
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Test Covid-19 positif : la personne doit être renvoyée chez elle au plus tard après la présentation du 
résultat positif du test. Le camp est interrompu, tous les participants et les moniteurs rentrent chez eux. Les 
instructions de quarantaine sont données par le médecin cantonal ou l’autorité cantonale compétente du 
lieu de résidence. 
PluSport doit être informé immédiatement dès la notification du résultat positif afin que la marche à suivre 
puisse être définie conjointement. 
 
7c Après le camp 
En cas de symptômes au cours des 10 jours suivant le voyage de retour, PluSport Suisse/camps sportifs 
doit être immédiatement informé. Un test Covid-19 doit de suite être effectué. En cas de grave mise en 
danger des autres participants et moniteurs, PluSport informe immédiatement toutes les personnes 
concernées.  
Du côté des autorités, le médecin cantonal du lieu de résidence de la personne testée positive au Covid-19 
donne instruction aux autorités cantonales des cantons de résidence des autres participants/moniteurs du 
camp d’ordonner une quarantaine si nécessaire (attention, cela prend parfois du retard si les autorités 
cantonales sont surchargées !). 
 
7d Quarantaine 
En cas de test positif au Covid-19 dans un camp, il faut s’attendre à ce que tous les participants et les 
moniteurs soient mis en quarantaine durant 10 jours. Nous partons clairement du principe que cette 
quarantaine se fera au lieu de résidence respectif des participants et des moniteurs, et non sur le lieu du 
camp. 
 
7e Traçabilité des contacts étroits (Contact Tracing) 
Le groupe de participants et de moniteurs est connu et reste inchangé durant le camp (en tant que groupe 
entier). Pour une traçabilité efficace des contacts, les contacts survenus durant le camp doivent être 
enregistrés le mieux possible (qui était présent lors de quelle activité et dans quel groupe ?). Cela permet 
une interruption efficace des chaînes de transmission.  

 

8. Trajet, arrivée et départ sur/du site du camp 

Pour tous les responsables de camp, il est recommandé de se renseigner sur le transport et de prendre 
des mesures si nécessaire. 
 
- Vérifiez la disponibilité de taxis pour personnes en situation de handicap, des navettes et des 

transports privés, et assurez-vous de leurs mesures de sécurité 
Les participants des camps sportifs se déplacent souvent depuis leur institution et disposent d’une 
possibilité de transport individuel. Les chauffeurs sont souvent des proches/membres de la famille.  

- Utilisation des transports publics, trajet avec masque de protection et généralement organisé par les 
participants du camp.  

 

9. Responsabilité de la mise en œuvre  

PluSport assume la responsabilité de l’information, de l’instruction des responsables de camp et soutient 
l’application des mesures. 
Contact: Equipe camps sportifs, antenne@plusport.ch / 021 616 55 32 
    Responsable Sport de masse, Susanne Dedial, dedial@plusport.ch / 079 519 39 31  
    (en dehors des heures de bureau) 

Les personnes en charge du camp sportif sur place sont responsables de l’application correcte de ce plan 
de protection.  

- Le responsable de camp avec son équipe de moniteurs  

- Les participants et les personnes d’accompagnement et familles 
 

Nous recommandons à tous les moniteurs et participants de télécharger l’app Covid-19. 
 
 

 
 
Pour des raisons de lisibilité, le genre masculin vaut par analogie pour le genre féminin dans le présent document. 
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