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1 CONTEXTE 
 

Tous les participants/-es doivent appliquer les mesures convenues présentées dans ce docu-

ment. Le concept de protection valable pour le SWISS SNOWSPORTS FORUM est disponible 

sur le site Internet de Swiss Snowsports, sous www.snowsports.ch/forum. Etant donné la nature 

en constante mutation de la situation due au COVID-19, il est indispensable de se référer au site 

Internet pour des informations actuelles. En cas de changements majeurs, la communication 

avec les personnes concernées se fera par e-mail. 

 

Le concept de protection se base sur les mesures et les exigences décidées par l’Office fédéral 

de la santé publique (OFSP), les ordonnances COVID-19 en vigueur, ainsi que les directives 

relatives au COVID-19 fixées par l’Office fédéral du sport (OFSPO). 

file:///C:/Users/Annette/Downloads/www.snowsports.ch/forum
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2 Précisions quant au contexte 
 

Pour Swiss Snowsports, la santé des participants/-es au Forum est une priorité. L’entité qui or-

ganise le cours est Swiss Snowsports (ci-après «l’organisateur»), avec son siège à Belp; elle 

travaille sur mandat de l’Office fédéral du sport OFSPO. Le cours est considéré comme une offre 

JS-CH. 

 

Le concept de protection se fonde sur la responsabilité individuelle des participants. L’organisa-

teur se tient à disposition pour toute autre question sur les mesures de protection liées au  

COVID-19. Les personnes de contact sont, avant le cours: Daiana Calce, Swiss Snowsports, au 

+41 31 810 41 11; pendant le cours, c’est-à-dire sur place, Michael Brügger, Swiss Snowsports, 

au +41 78 808 99 86. 

 

En participant au cours, le participant/la participante s’engage à respecter les mesures indiquées 

ci-dessous. Tout participant/toute participante qui désapprouve ces directives n’est pas  

autorisé/-e à fréquenter le cours. 

Lors de l’utilisation des transports publics, les recommandations de l’OFSP s’appliquent. Un co-

voiturage ne doit avoir lieu qu’entre personnes vivant dans le même ménage et/ou en partenariat.   
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❖ Ne participez pas au cours si vous présentez des symptômes du COVID-19 

Si un participant présente un des symptômes du COVID-19 avant le 

cours, il s’engage à s’adresser immédiatement à l’une des personnes 

mentionnées dans l’introduction. Il s’engage également à suivre les con-

signes de l’OFSP en matière d’isolement (voir www.bag.admin.ch/isola-

tion-et-quarantaine).  

 

 

 

En apposant, au début du Forum, sa signature sur la liste en possession de l’enseignant, le par-

ticipant déclare ne pas avoir souffert de symptômes du COVID-19 avant le commencement du 

cours. Seules les personnes: 

➢ qui ne sont pas infectées par le coronavirus 

➢ qui ne présentent pas une température corporelle de plus de 38 °C 

➢ qui ne suivent pas un traitement médical pour une infection par le coronavirus 

➢ qui présentent des symptômes du COVID-19 dont l’absence de lien avec cette maladie a 

été mise en évidence par un test 

➢ dont l’environnement immédiat (parents, colocataires, collaborateurs, etc.), lors des dix 

jours précédant le cours, ne présente pas d'infection aiguë due au coronavirus  

 

sont autorisées à participer au cours. 

 
 

❖ Symptômes pendant le cours 

Si un des symptômes du COVID-19 apparaît chez un participant pendant 

le cours, le participant s’engage à se mettre immédiatement en contact 

avec la personne indiquée dans l’introduction. Sur la base d’un entretien 

avec le participant, l’organisateur se réserve le droit de renvoyer le parti-

cipant malade à la maison, muni d’un masque chirurgical. Le participant 

s’engage à suivre les consignes en matière d’isolement telles qu’arrêtées 

par l’OFSP (voir www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine).  

 

 

❖ Voyage vers le lieu de cours et transports publics  

Le transport vers Zermatt est de la responsabilité du participant. Il est à noter que le port d’un 

masque d’hygiène est obligatoire dans les transports publics. 

 

❖ Contrôle des présences  

Il est obligatoire d’apposer sa signature sur une liste de présence lors de la première rencontre 

avec l’enseignant. Chaque jour de cours, une liste des participants présents sera établie. Pour le 

Swiss Snowsports Forum, les listes de classe constituent les listes de présence. 

 

 

 

 

 

http://www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine
http://www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine
http://www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine
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❖ Application SwissCovid  

L’organisateur recommande le téléchargement de l’application  

SwissCovid et son activation lors du Forum. (En cas de COVID-19 avéré 

au sein d’un groupe, cette application permet d’identifier les personnes 

devant se placer en quarantaine.) 

 

 

 

 

 

❖ Hygiène des mains 

Les participants et le personnel des entités organisatrices se lavent régu-

lièrement les mains. Tout au long du cours, des lavabos et du gel hydro-

alcoolique sont à la disposition des participants dans les hôtels. Tous les 

participants doivent régulièrement se laver les mains à l’eau et au savon. 

Ceci est particulièrement important avant l’arrivée au lieu de la confé-

rence et avant les repas. S’il n’est pas possible de se laver les mains, 

celles-ci doivent être désinfectées. 

L’organisateur recommande à chaque participant d’apporter son propre 

désinfectant. 

 

❖ Maintien d’une distance de 1,5 m 

 

Le maintien d’une distance d’au moins 1,5 m avec les autres personnes 

est recommandé pendant toute la durée du cours. Ceci est valable pour 

les activités sur la neige et hors-neige. Lorsque cette mesure ne peut être 

appliquée, le port d’un masque de protection est recommandé. 

En cas d’urgence/accident, il s’agira de prendre les mesures préven-

tives correspondantes (désinfectant, masque de protection). 

 

 

 

❖ Port du masque 

Selon le concept de protection de l’OFSPO, le port du masque est obliga-

toire dans les lieux clos. Lors d’activités sportives, le port du masque n’est 

pas obligatoire (voir illustr. 1, mesures de l’OFSPO concernant le  

COVID-19). 

L’OFSPO met à la disposition de chaque participant un masque d’hygiène 

par jour. Les masques sont distribués à l’ouverture du cours par les en-

seignants. L’OFSP recommande l’usage de deux masques par jour. Les 

participants peuvent apporter leurs propres masques, qui doivent néan-

moins être certifiés. 

 

Chaque participant est responsable de l’utilisation correcte du masque de protection, conformé-

ment aux directives de l’OFSP. 

https://www.youtube.com/watch?v=FIFIBI4Z0Ss&list=PLEPjfSn-hdgxr-l0Ad5Knx2M6see5btSV&index=9
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❖ Contacts physiques 

Les participants veillent à ne pas avoir de contacts physiques entre eux 

(poignée de main, accolade, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Pas de mélange entre les membres de deux sous-groupes 

Les participants s’engagent, pendant toute la durée du Swiss Snowsports Forum, à procéder 

à des échanges uniquement avec les membres de leur sous-groupe (30 pers. au maximum) 

et à ne pas se mélanger à d’autres groupes. 

 

❖ Plans de protection des prestataires locaux 

Les participants s’engagent à respecter les mesures introduites/signalées par les remontées 

mécaniques, les restaurants, les hôtels et les bars. 

 

Les directives de l’OFSP et de l’OFSPO prévalent et sont à observer à tout moment: 

https://ofsp-coronavirus.ch/ 

https://www.baspo.admin.ch/fr/home.html 

https://www.jugendundsport.ch/fr/corona.html 

 

3 Mesures 
 

3.1 Informations 
 

✓ Dans la convocation, l’organisateur informe les participants/-es et les autres personnes 
concernées des directives, des mesures et des conditions à respecter lors de l’inscription 
au cours. 

✓ L’organisateur informe l’équipe des collaborateurs, les enseignants, ainsi que toute autre 
personne concernée, des directives et des mesures en place. 

✓ Il est de la responsabilité de chaque participant/-e de vérifier, avant le début du cours, s’il 
ou elle présente des symptômes. L’organisateur conserve les données personnelles des 
participants fournies lors de l’inscription afin de respecter les mesures de traçage de la 
chaîne des infections. Il se réserve le droit de garder ces données pendant quatorze jours 
au moins et de les faire suivre, le cas échéant, aux autorités compétentes. 

✓ Affichage des mesures de protection selon l’OFSP  
✓ Informations aux participants malades, les enjoignant à suivre les consignes de l’OFSP 

en matière de quarantaine 
✓ Publication du concept de protection sur le site Internet de Swiss Snowsports. 

 

4.2  Mesures au sein du management 
 
Mesures appliquées au sein du management en vue de l’application efficace des mesures de 
protection et de leur éventuelle adaptation. 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.baspo.admin.ch/fr/home.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/corona.html
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✓ Avant le début du cours, les enseignants reçoivent des consignes sur le concept de  

protection.  

✓ Les collaborateurs et les enseignants des entités organisatrices reçoivent des  

prescriptions précises sur les tâches découlant du concept de protection. 

✓ Les enseignants portent toujours sur eux une réserve de masques d’hygiène.  

 

3.3 Mesures particulières 

 

Hygiène des mains 

✓ Pour les repas en commun, les restaurateurs mettent en place les postes d’hygiène né-

cessaires. 

✓ Dans les hôtels qui hébergent les participants, les hôteliers mettent en place les postes 

d’hygiène requis. 

 

Gîtes et restaurants 

Chaque hôtel et restaurant où se réuniront les participants dispose de ses propres concepts de 

protection: 

Hôtel Perren: https://www.hotel-perren.ch  

Hôtel Simi: https://www.hotelsimi.ch/  

Hôtel Butterfly: https://www.hotel-butterfly.com 

Hôtel Bristol: http://www.hotel-bristol.ch 

Hôtel Couronne: https://www.hotel-couronne.ch 

Hôtel Jägerhof: https://www.jaegerhofzermatt.ch 

✓ La répartition des participants dans les chambres suit la répartition par classe. Un maxi-

mum de trois classes par discipline peuvent être mélangées (30 pers. max.). 

✓ Lors du petit déjeuner et du souper, les places assises sont réparties par classe. 

✓ Dans les hôtels qui hébergent les participants, les hôteliers mettent en place les postes 

d’hygiène requis. 

 

Remontées mécaniques 

Pour ce qui est de l’utilisation des remontées mécaniques, le concept de protection des ZAB 

(remontées mécaniques de Zermatt) est appliqué: https://www.matterhornparadise.ch/fr/Ac-

tuel/Remontees/Exploitations-de-remontees. 

 

Pas de mélange entre les groupes 

Le nombre de participants attendu est de 300 environ. L’organisateur a pris des mesures pour 

limiter le nombre de participants et empêcher les sous-groupes (max. 30 personnes) de se mêler 

entre eux: 

✓ Les classes ne se mélangent pas entre elles; l’organisateur ne se mêle pas aux groupes 

(formation de sous-groupes de 30 personnes au maximum).  

✓ Il n’y aura pas d’événement réunissant toutes les classes. 

✓ Le port d’un masque est obligatoire dans les lieux clos. 

✓ Seules les personnes invitées peuvent pénétrer dans les salles de théorie et les classes. 

Ceci permet un traçage sur la base de la liste de présence.

https://www.hotel-perren.ch/fr/
https://www.hotelsimi.ch/
https://www.hotel-butterfly.com/index.php/fr/
http://www.hotel-bristol.ch/index.asp?lng=fr
https://www.hotel-couronne.ch/bienvenue.html
https://www.jaegerhofzermatt.ch/fr/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Exploitations-de-remontees
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Exploitations-de-remontees
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4. Conformité de la lettre d'intention avec les mesures spéciales Covid-19 
Avec la signature à l'ouverture du cours, je confirme 
 
-  que j'accepte le concept de protection Covid-19 Swiss Snowsports Forum (www.snowsports.ch/forum) 
-  que j'entre dans le cours en meilleure santé et sans symptômes de Covid-19. 
-  que je signalerai immédiatement à la personne de contact si des symptômes apparaissent au cours du cours. 
 
 
Hygiène et 
règles de con-
duite OFSP et 
OFSPO 

Selon les spécifications du OFSP : 
- Gardez une distance (au moins 1,5 mètre) 
- Obligation de masquage dans les transports publics 
- Porter des masques si l'espacement n'est pas possible 
- Lavez-vous soigneusement les mains 
- Éviter de donner la main 
- Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le creux de votre bras 
- Seulement après inscription par téléphone dans chez un médecin ou un centre d'urgence 

Selon les directives de l'OFSPO 
- Les masques doivent être portés dans tous les lieux clos 
- Pas de mélange des sous-groupes de 30 personnes maximum 

Évaluation et 
triage des 
risques 

- Participer au cours sans symptômes uniquement 
- Si un participant présente des symptômes, il doit le signaler immédiatement à l'instructeur du cours et suivre les instruc-

tions de l'OFSP. 
Arrivée et dé-
part 

- Selon les instructions du OFSP 

Hébergement - Conformément aux spécifications de l'OFSP pour l'industrie hôtelière et l’opérateur du système 
Restauration / 
Repas 

- Conformément aux spécifications de l'OFSP pour l'industrie hôtelière et l’opérateur du système 

Séminaire / 
Cours 

- Conformément aux spécifications de l'OFSP pour l'industrie hôtelière, les remontées mécaniques et l’opérateur du sys-
tème 

Contrôle / Pro-
tocole 

- L'instructeur enseigne les conditions ci-dessus 
- Les listes de présence sont conservées pendant 14 jours 

Matériel de 
protection 

- L'achat de matériel de protection est de la responsabilité de chaque individu (2 masques par jour sont recommandés) 

 

 


