→ Concept de protection Covid-19 Meet & Move
Dimanche 12 septembre 2021, Campus Sursee
1. Principe
Des conditions assouplies prévalent depuis le mois de juin 2021 en ce qui concerne les mesures de
protection Covid-19. PluSport Suisse s’en tient aux directives/recommandations du Conseil fédéral, de
l’OFSP, de Swiss Olympic (Association faîtière du sport suisse) et de l’Office fédéral du sport. Bien qu’une
partie des participants soit aujourd’hui probablement vacciné, une contagion au Covid-19 ne peut pas être
totalement exclue. La participation au Meet & Move se fait à ses propres risques. En cas de contagion au
Covid lors de l’événement, des mesures de quarantaine doivent s’appliquer pour le groupe en question.
PluSport Suisse ne peut être tenue pour responsable des conséquences d’une contagion au coronavirus ou
des mesures de quarantaine. Nous renonçons à exiger de tous les participants un certificat, c’est pourquoi le
concept de protection a été rédigé de manière plus restrictive.
L’objectif de ce concept de protection est de protéger le plus possible tous les participants, animateurs
d’ateliers, coaches PluSport et collaborateurs durant l’Assemblée des moniteurs.

2. Directives pour Meet & Move
• Seuls les personnes sans symptômes participent à l’Assemblée des moniteurs Meet & Move
• Nous renonçons aux poignées de mains et aux autres rituels de salutation
• Les participants et animateurs d’ateliers viennent déjà en tenue de sport (à l’exception des activités de
piscine intérieure)
• Nous nous lavons régulièrement les mains et les désinfectons
• Chaque équipe (de 15 personnes) est accueillie et accompagnée durant toute la journée par un coach
PluSport
• Les équipes de 15 restent dans leur composition durant toute la journée. Les équipes ne se mélangent
pas entre elles, même pendant l’accueil/café, le repas de midi et les pauses.
• Pendant le sport en extérieur et à l’intérieur: pas de masque obligatoire
• Pendant les apports théoriques à l’intérieur: port du masque obligatoire, espace le plus grand
possible entre les chaises
• Lors des déplacements à l’intérieur: Obligation du port du masque
• Lors des déplacements en extérieur: pas de masque obligatoire
• La collecte des coordonnées est donnée par la liste des participants
• Accueil et café: Port du masque obligatoire, les participants se servent au buffet et se rendent ensuite
immédiatement au point de rencontre de leur équipe (voir lettre de confirmation pour le numéro / la
signalisation)
• Repas de midi: Les coaches emmènent les équipes vers la table qui leur est destinée et coordonnent le
self-service des différentes équipes par étapes lors du buffet de midi.

3. Contagion après le Meet & Move
En cas de symptômes dans les sept jours après l’événement, un test Covid-19 doit tout de suite être
effectué. Si le résultat est positif, PluSport Suisse doit immédiatement être informée. PluSport informera
ensuite les membres de l’équipe.

4. Responsabilité de la mise en œuvre
PluSport assume la responsabilité des informations aux responsables, du Campus Sursee, ainsi que de
la mise en œuvre correcte du concept de protection sur place.
Gestion: Susanne Dedial, Responsable Sport de masse, dedial@plusport.ch, 079 519 39 31
Pendant les ateliers / apports théoriques: Animateurs d’ateliers (pour les noms, voir les documents de
réunion)
Pendant les déplacements / le repas de midi: Coach PluSport (pour les noms, voir les documents de
réunion)
Informations détaillées de l’OFSP:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-84127.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-undVeranstaltungen
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
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