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1. Informations générales 
  

Chaque club / institution qui représente la formation doit être en mesure 

de présenter un concept de protection. Sur la base du concept de 
protection des écoles de cirque et autres activités circassiennes, club / 

institution / association doit développer un concept individuel. Cela doit 

être convenu avec les exploitants des installations sportives. Le concept 

d'individualité ainsi que l'approbation doit être validé par une 
autorité. Cependant, les autorités compétentes peuvent interdire une 

activité sportive ou fermer une installation s'il n'existe pas de concept de 
protection ou si celui-ci est insuffisant. Si nécessaire, des adaptations des 

concepts de protection individuelle peuvent être nécessaires suite aux 
décisions de suivi du Conseil fédéral du 27 mai 2020. 

Le concept de protection des cirques pour enfants et jeunes, des écoles de 
cirque et associations de cirque est valable à partir du 11 mai 2020. 
  

Pour pouvoir mener une activité "Jeunesse et Sport", il faut élaborer un 

concept de protection plausible auprès de l'association. Le groupe 
de travail "Concept de protection" soumettra à l'OFSPO le concept de 

protection des cirques pour enfants et jeunes, des écoles de cirque et 

d'autres associations. 

  
  

 Autres liens vers des documents utiles 

 Règlement personnes vulnérables (statut 30.4.2020) en annexe 6 : 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/20200744/202004300000/818.101.24.pdf 

 Affiche BAG "Comment nous nous protégeons : 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-

19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/ 

poster_new_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf 

 Affiche Swiss Olympic "Mesures de protection pour le sport " 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-

1199574068c8/Corona_Verhaltensrechte_A4_4c_D_def.pdf 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/202004300000/818.101.24.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/202004300000/818.101.24.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/202004300000/818.101.24.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-1199574068c8/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-1199574068c8/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-1199574068c8/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf


 Informations du VST sur le virus corona : https://www.stv-

fsg.ch/de/ueber-den-stv/informationen-corona-virus.html 

 Exigences cadres Concepts de protection de Swiss Olympic : 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:09f15bac-72f4-4097-ae64-
e4f357c7f064/Rahmenvorgabe_Schutzkonzepte.pdf 

  
  

  

2. Règlements spécifiques pour 

les enfants et les jeunes 
  

Fondamental : une distance minimale de 2m doit être maintenue entre les 

formateurs et les enfants.  

 
Chez des enfants plus jeunes, la distance de sécurité entre les enfants ne 

peut pas toujours être maintenue. À partir de 10 ans, les règles de 

distance doivent également être respectées par les enfants entre eux si 
possible. 
Les enfants doivent être encouragés à ne pas partager de nourriture ou de 

boisson (selon les concepts de protection des écoles). 
N'utilisez pas de désinfectants sur les enfants. 

  
  

3. Explications sur le concept de protection 

  

À ce stade, seules des explications complémentaires sur le concept de 
protection sont reconnues. Les spécifications exactes peuvent être 

directement liées au concept de protection. Les exemples sont pris du 

concept de protection du cirque de jeunes Robiano . 
  

  

Évaluation du risque de triage 
  

En plus des spécifications du concept de protection, voici la 
recommandation de suivre les données suivantes: 

Lorsque COVID-19 est  diagnostiqué dans le groupe de la formation de 5 

membres, tous les membres sont mis en auto quarantaine. Un test négatif 
ne peut exclure qu'ils ont été infectés par le COVID-19. La quarantaine 

doit être maintenue conformément aux instructions de l'OFSP. 

   

Arrivée et départ du lieu de formation 
  

Il est recommandé de tenir compte des points suivants dans votre concept 

de protection: 
 Situation initiale: brève description du lieu et de l'élaboration de 

formation 

 Recommandation pour l'arrivée (selon le lieu) 
 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.stv-fsg.ch/de/ueber-den-stv/informationen-corona-virus.html
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.stv-fsg.ch/de/ueber-den-stv/informationen-corona-virus.html
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:09f15bac-72f4-4097-ae64-e4f357c7f064/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:09f15bac-72f4-4097-ae64-e4f357c7f064/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=de&tl=fr&u=https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:09f15bac-72f4-4097-ae64-e4f357c7f064/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte.pdf


Exemple 

Les quartiers d'hiver du cirque de jeunes Robiano sont situés dans la zone 
industrelle. Il est bien développé et il y a suffisamment de places de 

stationnement disponibles pour le transport individuel. Tous les artistes vivent à 

proximité du quartier d'hiver et peuvent atteindre à pied ou à vélo dans un délai 

raisonnable. Nous ne recommandons pas de voyager en transports publics. 

Avant la formation, nous informons les artistes et les dirigeants dans lesquels de 

nos tentes (halle) et (si nécessaire) dans quelle partie de la tente(Halle) 
leur formation aura lieu, afin que le bon lieu de formation puisse être choisi 

directement. 

  

  

  
  

Infrastructure 
  

Conditions d'espace / conditions de lieu de formation 

 Les élèves et les artistes (professeurs) viennent en tenue 

d'entraînement. Ils déposent leur matériel dans une zone marquée à 

leur intention (antichambre). Il est conseillé de prévoir une chaise par 
élève et de marquer la zone sur le sol. De cette façon, la distance 

peut être mieux maintenue. 
 L'infrastructure est utilisée par les groupes plus de services publics, 

des mesures supplémentaires doivent être prises en compte le cas 
échéant. Cela se fait en consultation avec les personnes concernées 

et le concept de protection de niveau supérieur pour les 
interventions. 

  
Vestiaire / douche / toilettes 

 Les vestiaires et les douches doivent être maintenus fermés. Les 
artistes apparaissent en tenue de formation. 

 Un lieu pour les survêtements, les sacs à dos et les chaussures 
doivent être définis. 

 Les artistes/élèves doivent être informés qu'ils ne doivent pas laisser 

d'objets de valeur dans l'antichambre. Le doit être possible de 
déposer à un endroit de la salle de formation. 

  
Exemple 

Les compartiments de couchage sont fermés et ne peuvent pas être utilisés pour 

se changer. 

  
Nettoyage (de l'installation sportive) 

 Les installations de formation doivent être aérés régulièrement, si 

possible après chaque session de formation. 
 Un lavage correct des mains est préférable à l'utilisation d'un 

désinfectant. 

 Les enfants ne doivent utiliser des désinfectants que dans des 
situations exceptionnelles. 

 L'équipement doit être nettoyé régulièrement. Plusieurs fois par jour, 

les poignées de porte et les toilettes sont nettoyées. Des gants de 

protection et des désinfectants doivent être disponibles pour le 
nettoyage. 



 Seules des serviettes en papier sont utilisées. 
 Les poubelles doivent avoir des couvercles. Selon le lieu, il est défini 

que les déchets doivent être éliminés à domicile. 

 Si un accessoire engin ne peut pas être désinfecté :- l’avez-vous bien 

les mains avant et après son utilisation. S'il y a une plaie ouverte, ne 

toucher pas l’engin ou  l'accessoire en raison du risque accumulé 

d'infection. 
 Si, par exemple, des traces de sang sont trouvées sur un appareil en 

raison d'une blessure, ces traces doivent être immédiatement 

nettoyées par la personne responsable à l'aide d'un désinfectant. 

 Mélange de désinfection auxiliaire déjà utilisé par la scène du 

cirque: mélangez de la vodka avec de l'eau et mettez-la dans un 

vaporisateur. Aide contre les odeurs et la désinfection d’engin non 

résistant ou fragile. 
  
Exemple 

Nous fournissons du savon et des serviettes en Papier jetables dans la salle, le 
bureau,  la cuisine, toilettes afin que toutes les personnes concernées puissent se 

laver les mains avant et après la formation. 

En outre, des désinfectants pour les principaux sont disponibles à différents 

endroits dans la salle pour désinfecter les principaux pendant la formation si 

nécessaire. Les enfants de notre cirque ont entre 10 et 20 ans, 

nous supposons donc qu'ils peuvent utiliser correctement les désinfectants. Une 
poubelle fermée est disponible. L'équipe de gestion nettoie régulièrement les 

poubelles.  

  
Restauration 

 Les élèves ne doivent utiliser que leur propre bouteille et leur propre 
nourriture. Les bouteilles doivent être étiquetées avec le prénom de 

l’élève. 
  

Accessibilité et organisation des infrastructures 

 En entrant dans la salle de formation, plusieurs zones doivent être 

marquées pour les différents groupes. Il faut tenir compte de l'endroit 

où les différents groupes entrent dans la salle. S'il y a plusieurs 
entrées, le problème est certainement moins important. Les 

directives du BAG doivent également être respectées lors de l'entrée 

dans la salle de formation. 
 Il est important de considérer que les groupes avant / après la 

formation ne se réunissent pas devant le bâtiment et que des 

groupes plus importants de personnes s'y trouvent. Selon le bâtiment 
de formation, il est judicieux d'utiliser consciemment les différentes 

entrées (entrée principale = tout le monde entre, autres portes (si 

Possible)= où tout le monde quitte la salle). S'il n'y a pas plusieurs 

entrées, le début et la fin de la formation doivent être bien planifiés 

(échelonnés). 

 Lors du passage d'un groupe de formation à l'autre, les personnes du 
groupe de formation suivant attendraient généralement devant dans 

dans une salle d'attente définie conformément aux règles de distance 

de 2 m jusqu'à ce que le groupe précédent ait quitté le bâtiment. 

Pour les infrastructures qui disposent de salles intérieures / armoires 



suffisamment grandes, la salle d'attente peut également être prévue 
à l'intérieur du bâtiment. Les salles d'attente doivent être marquées. 

 Les contacts entre les différents groupes de formation doivent être 

évités. Selon l'endroit, des marquages de distance doivent également 

être appliqués. 

 Une personne responsable contrôle le processus et interroge chaque 

personne sur son état de santé actuel. 
  

Ont accès aux installations de formation: 

 Leaders 

 Participants à la formation / leçon 

 Les employés (conseil d'administration, bureau, personnel de 

nettoyage ...) ceux qui doivent effectuer une tâche dans la pièce. 

 ... les entrepreneurs, les fournisseurs ... 
  

Les personnes accompagnantes et les personnes extérieures (parents, 

amis ...) ne doivent pas entrer dans les locaux de formation. 
  

Exemple 

L'espace d'entraînement dans la halle (tente) fait environ 60m2 . Il y a un 
maximum d'une session de formation et au moins 12m2 de surface couverte par 

personne. 

A l'interieur de la halle, il y a des marquages au sol qui marquent des carrés 

de 10m2. Pour votre favori le respect des règles de distance, les marques de 

distance sont placées à des intervalles de 2 m à des endroits stratégiques (par 
exemple devant les tapis). 

  

 
 

Répartition de plusieurs groupes dans les grandes installations 
sportives 

 Si, en raison de la taille de la salle et conformément à la règle des 
10m2, plusieurs groupes peuvent être entraînés au même endroit, les 

différentes zones doivent être clairement délimitées. 

  
  

Formes de formation, jeux et organisation 

  
Respect des principes fondamentaux dans des formes 

d'entraînement ou d'exercice adéquates ou adaptées 

 Des masques et des gants de protection pour Les formateurs doivent 

être fournis. Il est recommandé de porter des masques et des gants 

de protection pendant l'assistance proche. 
 Il revient à chaque entité de formation de faire ces adaptations pour 

permettre la formation adéquate de l'élève. 

 Pendant une session de formation ou d’entrainement, la composition 

d'un groupe de formation ne doit pas être modifiée.  

 Le groupe de formation doit également rester constant dans le temps 

pour une éventuelle mise en quarantaine 

 En outre, les principes prépondérants (décrits dans les 

mesures interdisciplinaires) doivent être respectés. 



 
Matériel 

 Si, par exemple, des traces de sang sont trouvées sur un appareil en 

raison d'une blessure, ces traces doivent être immédiatement 

nettoyées par la personne responsable de l'aide d'un désinfectant. 

 Si la formation en atelier est basée sur le principe de la rotation, les  

principaux matériels doivent être désinfectés avant d'entrer dans 
chaque atelier (adolescents et adultes) 

 Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser ses propres 

accessoires. Si des accessoires de l’école de cirque sont utilisés, il est 

recommandé de noter les accessoires et, si possible, de les utiliser 

pour un seul élève. 

  

Procès-verbaux écrits des participants 

 Il peut être avantageux que les participants signent un accord sur les 

mesures d'hygiène et de protection lors de la première formation afin 

qu'ils déclarent consciemment la responsabilité de leurs actes. 

 Voir les comptes rendus des participants pour le suivi à la fin de ce 
document. 

  

 Responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain 

 Il est important que les responsabilités soient clarifiées et communiquées. 

  
Exemple 

Conseil d'administration / direction / équipe de direction / etc 

 Responsabilité de la planification, de la mise en œuvre et de la 

communication du concept de protection 

 Clarifier les mesures avec les propriétaires / opérateurs des infrastructures 
de formation, si nécessaire 

 Planification de l'organisation de la formation et de la composition du groupe 

de la formation d'administration doivent être immédiatement 

informés (adresse 

 Information des personnes concernées: dirigeants, participants, parents 
 Organiser des nettoyages / désinfections supplémentaires 

 Organisation matérielle 

 Organisation des mesures dans la zone d'accès: zones d'attente, marquage 

des distances, protocoles d'accès 

 Contrôle du respect des spécifications sur une base sélective. Un appel est 

lancé à la responsabilité personnelle et à la solidarité de toutes les personnes 
concernées. 

  

 Les formateurs, les enseignants, les directeurs, etc. 

 Lors des sessions de formation, le respect des mesures est contrôlé par le 

responsable. Les formateurs confirment par écrit, avant de reprendre la 
formation, qu'ils mèneront la formation conformément à ce concept de 

protection et dans le respect des mises en vigueur. 

 la planification et la mise en œuvre des contenus de formation, si nécessaire 

la rotation des différents groupes de formation 

 Contrôle du respect des règles de distance, remplissage de questionnaires si 
nécessaire 

 Intervention / assistance active uniquement si elle est absolument nécessaire 

ou s'il y a un danger pour les participants. (Utilisation de matériel de 

protection) 



  

Artistes 

 confirmation par écrit qu’ils rempliront les conditions demandées et mettront 

en œuvre en  respectant à tout moment les devises demandés 

  (Note: fait partie du CECI questionnaire de santé) 

 Éviter les risques inutiles (prévention des blessures) 

  

Tous 
 respecter les règles de distance et d'hygiène applicables 

 Toutes les personnes concernées confirment par écrit qu'elles adhèrent au 

concept de protection de manière solidaire et avec un degré élevé de 

responsabilité personnelle 

  

  
Communication du concept de protection 
  
Exemple 

La distribution suivante des documents pertinents est prévue: 

 Affichage sur la place / salles dans un endroit central 

 Communication à tous les artistes, leurs parents et tuteurs 

 Briefing personnel (par vidéophone ou sur place) avec toutes les personnes 
concernées (artistes, réalisateurs, équipe de gestion et formateurs) 

(Note: naturellement échelonné et conforme aux mesures) 

 Information pour les formateurs et les gestionnaires 

 Informations destinées aux autres employés, aux membres du conseil 

d'administration 
 Information au bailleur / transporter de l'infrastructure / 

 Publication sur le site web 

 Si les mesures ne peuvent pas être mises en œuvre ou si des ajustements 

sont nécessaires sont nécessaires, l'équipe de direction / la direction / le 

conseil  

 

4.Recommandations spécifiques à une 

discipline 

  
Les recommandations spécifiques à chaque discipline sont divisées en 

différents groupes de disciplines. Selon la discipline, une structure de 

formation en deux phases est également décrite. Certaines 
disciplines ne pourront donc pas être encore données sous leurs formes 

originales le 11 mai 2020. La première phase s'appliquera à partir du 11 

mai 2020, tandis que la deuxième phase ne devrait être mise en œuvre 

qu'à une date donnée ultérieurement. 

Les principes interdisciplinaires doivent être respectés lors de (toutes 
ses/ les) formations. 

  

Principes d'interdisciplinarité 
  

Mesures global 

 Respect des règles d'hygiène de l'OFSP 

 Respect de la règle de la distance (2m entre toutes les personnes) 

 Aucun contact physique (sauf pour l'assistance nécessaire) 



 Respect de l'espace minimum requis de 10 m2 par personne.  
 Si possible, un champ de 10 m2  est marqué. 

 La grandeur maximale des groupes est de cinq personnes, avec le  

professeur conformément à la réglementation officielle en 

vigueur. Conservez la même constellation de groupes et enregistrez 

les participants afin de retracer les éventuelles chaînes d'infection. 

  
Autres mesures d'hygiène et de protection 

L’école de cirque/ association etc. fournit aux formateurs du   

matériel de protection (gants, masques). 

 Avant et après chaque session de formation, les mains sont lavées. 

Dans les cas d'accessoires ou engins "partagés", les accessoires ou   

et engins doivent être lavées /(désinfectées) avant chaque 

utilisation si possible. 
 Les engins sont désinfectés après chaque séance d’entraînement.  

 Les tapis sont également nettoyés. 

 Les enfants sont envoyés individuellement aux toilettes. 

Le formateur est chargé de veiller à ce que les mesures d'hygiène et 
de sécurité soient mises en œuvre. 
 

Mesures de formation 

 Installation / démontage des équipements: Les règles de distance 
sont également respectées lors du montage et du démontage des 

équipements (par exemple, le mât chinois). 
 Les frères et sœurs peuvent s'entraîner ensemble et utiliser le même 

matériel de formation. 
 Utilisation du magnésium: chaque artiste a besoin de son propre 

magnésium (par exemple dans les chaussettes). 
 L'assistance en cas de contact physique doit être réduite au 

minimum. Si une assistance est nécessaire, il est recommandé que 
le formateur porte un masque et des gants de protection. 

  
  

Appui renversé / acrobaties simples 
  

Mesures spécifiques 

 La position debout et les acrobaties individuelles sont possibles, à 
condition que les principes interdisciplinaires soient respectés. 

  

  

Fûts / Boule / Rola-Bola 
  

Mesures spécifiques 

 Comme ces appareils ne sont généralement pas disponibles pour 

tous les artistes, ils sont désinfectés après chaque utilisation. 

  

Théâtre / clown 
  

Mesures spécifiques 



 Les accessoires supplémentaires (comme le nez du clown ... ) / les 
costumes ne sont pas utilisés. 

Sorcellerie / magie 
  

Mesures spécifiques 

 Il est possible de réaliser l'événement avec votre propre matériel, à 
condition que les principes interdisciplinaires soient respectés. 

 En cas d'utilisation de grandes illusions, les accessoires doivent être 

désinfectés après utilisation. 
  

Jonglerie / Diabolo / Bâton du diable / Hula Hoop / Saut 
à la corde 
  

Mesures spécifiques 

 Si possible, les élèves  doivent utiliser leur matériel privé ou utiliser 

le même matériel pendant la formation. Le matériel peut être 

marqué ou étiqueté avec des couleurs afin que les artistes 
reconnaissent leurs accessoires. Le formateur veille à ce que le 

matériel ne soit pas mélangé. 
 Le matériel utilisé dans plusieurs cours sera désinfecté par le 

formateur à la fin de chaque cours si possible. 
  

1ère phase de formation 

 La distance doit être maintenue. 

 Uniquement l’entraînement en individuels (pas d'exercices avec des 
partenaires / en groupe). 

  
2ème Phase de formation 

 Les formations de groupe telles que le passing en jonglerie trapèze 
double ou acro. duo ou d’autres éléments de groupe sont à nouveau 

autorisées avec les mesures d'hygiène et de protection nécessaires. 
  

Monocycle / Penny-farthing / Vélo artistique 
  
Mesures spécifiques 

  

 L'entraînement au monocycle, au vélo d'appartement et au vélo 
artistique nécessite une surface beaucoup plus grande que les 

10 m2 . 

 La règle de la distance est plus difficile à suivre. 
 Si possible, les élèves doivent utiliser leurs propres accessoires de 

formation ou les accessoires de formation doivent être étiquetés. 

 La formation doit avoir lieu à l'extérieur si possible. 
 La mise en œuvre des mesures d'hygiène et de protection est plus 

complexe avec le vélo d'art. Nous recommandons donc de 

ne commencer avec le vélo d'art que lors de la deuxième phase 

d'entraînement. 



 Lors de l'entraînement sur le grand monocycle, il faut tenir compte 
du fait que les élèves se tiennent  aux murs. En fonction de cela, la 

désinfection doit être faite sur place. 

  

Disciplines aériennes (comme l'anneau, le trapèze, le 
tissue la corde verticale, sangles, mât chinois etc.) 
  

Mesures spécifiques 

 Les élèves sont seuls face à un seul engin (réquisit). 
 Si plusieurs enfants utilisent le même engin, il faut se laver les 

mains avant et après l'utilisation. 

 Si possible, le matériel est également désinfecté. 
 Veillez particulièrement à ce que les artistes respectent les règles de 

distance autour de l’appareil (éventuellement avec des champs 

marqués de 10m2 ). 

  
1ère phase de formation 

 Si l'on peut déterminer clairement qui s'entraîne sur quel tissu 

vertical, l'entraînement peut commencer dès la première phase. 
 Sinon, l'entraînement de base (force, souplesse, etc.) est au premier 

plan. 

 
2ème phase de formation 

 La formation sur les machines est à nouveau possible. 

  

  

partenaire- / saut / acrobatie en groupe / mini-
trampoline / planche à lancer 
  

1. Phase de formation 

 Il n'y a qu'un entraînement de base (force, agilité ...) et des 
acrobaties individuelles. 

 Si possible, un tapis par personne. 

 Mini trampolines: Seulement avec les pieds sur les mini trampolines! 
 En raison des règles de distance (et des règles de travail avec la 

longe), il n'y a pas d'entraînement avec le grand trampoline et la 

longe dans la première phase d'entraînement. 

  

2. Phase de formation 

 Les acrobaties en couple / en groupe ainsi que le sling board et 

le grand trampoline sont à nouveau possibles. 
 Le grand trampoline peut être à nouveau délivré (si l'on souhaite 

utiliser plus tôt, le club / institution doit se renseigner sur les règles 

de sécurité et d'adaptateur son concept au concept du trampoline de 
l'Association de gymnastique). 

 

Cordons, fils horizontaux 
              

Mesures spécifiques 



 Si possible, un tréteau / boîte / etc. supplémentaire est prévu pour 
la montée sur la corde, fils horizontaux afin que les artistes aient le 

moins de contact possible avec l'équipement pendant la montée. Si 

l'équipement est touché pendant la montée, il doit être désinfecté 

après utilisation. 

 Le plus grand nombre possible d'aides qui provoquent un contact 

physique doit être remplacé par l'utilisation de tapis supplémentaires 
ou d'un bâton. La canne doit être désinfectée après utilisation. 

1ère phase de formation 

 Les astuces / exercices de base sont approfondis. 

 Chaque fois que cela est possible, on évite les ateliers ou engins des 

complexes qui présentent un risque accumulé ou qui demandent 

beaucoup d'assistance. 

2. Phase de formation 

 Les engins réquisit ou disciplines (noté non sécurisé) sont à nouveau 

possibles si les mesures d'hygiène et de protection applicables sont 

respectées. 

  

5.Liste de contrôle pour la personne responsable 

Les personnes concernées (conseil d'administration, directeurs, artistes, 

parents, accompagnateurs J + S, ...) ont été informées des mesures 

prises et des procédures définies. 

Des désinfectants, des ustensiles de nettoyage supplémentaires et, si 

nécessaire, des masques et des gants de protection ont été organisés. 

Des emplacements pour le désinfectant ont été intégrés. 

Des poubelles fermées uniquement ou pas de poubelles! 

Des mesures pour la zone d'accès à l'éducation de formation (zones 

d'attente, marquage des distances, protocoles d'accès, ...) ont été 
organisées. 

L'organisation du cours (blocs de cours / temps de formation, nombre 

maximum de groupes de cours par bloc de cours) et la composition des 

groupes de cours ont été planifiés. 

Les sections suivantes du document "Concept de protection" doivent 

être respectées. 

o Point 3. 1 Conditions spatiales / conditions du lieu 
d'entraînement 

o Point 3.  2 Accessibilité et organisation des infrastructures 

o Point 3.  3 Répartition de plusieurs groupes dans les 
grandes installations sportives 

o Paragraphe  4 Formes de formation, jeux et organisation 

L'affiche de l'OFSP «C'est ainsi que nous nous nous protégeons» a été 
exposée dans la zone d'entrée et à d'autres endroits de l'infrastructure de 

formation (téléchargement: site de l'OFSP). 

Les mesures de protection ont été coordonnées avec les propriétaires / 

opérateurs de formation et ajustés si nécessaire. 



6.Liste de présence des formations 
Prenez note de ce qui précède : 

Le formateur ou un préposé à l'enregistrement note les participants. Sinon, il y 

aurait un stylo à disposition des élèves. C'est tout à fait concevable avec un 
contrôle rigoureux de l’utilisation. La personne responsable s'informe (oralement 

ou par écrit) de l'état de santé des participants à l’entrés des cours ou session. 

  

Lieu, heure, date: 

Discipline de formation: 

  

  

Prénom Nom 

Numéro de téléphone 
ou adresse 

électronique 

1er       

2e       

3e       

4e       

5       

  
Lieu, heure, date: 

Discipline de formation: 

  

  

Prénom Nom 

Numéro de téléphone 
ou adresse 

électronique 

1er       

2e       

3e       

4e       

5       

  
1er 
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