
CONCEPT DE PROTECTION POUR LES ENFANTS ET LES CIRQUES DE JEUNES, LES ÉCOLES DE 

CIRQUE ET AUTRES PROJETS DE CIRQUE  

Traduction du concept de protection Assemblé Générale de la Table ronde des enfants germano-

suisse et les cirques de jeunesse, en collaboration avec la Fédération Suisse des Ecoles de Cirque. 

GÉNÉRAL 

a) Situation initiale

Le Conseil fédéral a adopté des mesures de protection Covid-19 en vertu de la loi
d'urgence. Dans le cadre de l' assouplissement de ces mesures,  l'Office fédéral du sport (OFSPO)
en collaboration avec le Bureau fédéral de la santé publique (OFSP), l'organisation faîtière du
sport suisse (Swiss Olympic), les cantons et les communes, l'Association Suisse des Services des
Sports (ASSS) et des représentants d'autres cadres de fédérations sportives, des lignes
directrices-cadres ont été élaborées sur la manière dont l'entraînement dans les sports de masse
et de compétition peut se dérouler à nouveau dans le cadre des mesures de protection qui
continuent de s'appliquer.

Le concept de protection actuel est basé sur ces cadres ainsi que sur le concept du STV sur les 
mesures de protection en gymnastique, sport de terrain. Il est continuellement adapté à la 
réglementation COVID-19 actuelle et aux mesures correspondantes du Conseil fédéral. 
Celui-ci détaille comment les entrainements de cirque peuvent être repris conformément aux 
mesures de protection en vigueur. 

b) L’objectif est de permettre la reprise progressive des activités d'entraînement et
d'exercice dans le domaine du cirque dans le respect des exigences sanitaires / épidémiologiques
de l'Office fédéral de la santé publique.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 
La condition préalable à cela est que chaque organisation et chaque établissement dispose d'un 
concept de protection. La coordination des concepts de protection entre les exploitants 
d'installations sportives et les utilisateurs doit être respectée. 

La responsabilité de mettre en œuvre les mesures de protection sont du ressort de chaque 
organisation, le cas échéant : Formateurs/trices – dirigeants/tes –enseignants/tes J + S et les 
participants au cirque/artistes. De même, il appartient à chaque structure de vérifier la validité 
de ces mesures selon les directives de son propre canton. 

c) Résumé des principes impératifs
Les mesures de protection actuelles reposent sur les principes généraux de prévention de
la retransmission

Ces principes sont: 
 Respect des règles d'hygiène de l’OFSP.

 Distance sociale (distance minimale de 2 m entre toutes les personnes; 10 m2 par
personne; pas de contact physique) .

 Taille maximale du groupe de cinq personnes selon les exigences officielles
actuelles. Si possible, la même composition de groupe et l'enregistrement des
participants pour suivre les éventuelles chaînes d'infection.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html


 Les personnes particulièrement vulnérables doivent respecter les exigences
spécifiques de l’OFSP

1. ÉVALUATION ET TRIAGE DES RISQUES

1.1 Symptômes de la maladie      
Les élèves et les formateurs présentant des symptômes de maladie restent à la maison et 
s'isolent. Ils appellent leur médecin de famille et suivent leurs instructions. 
De plus, la direction du cirque / la direction de l'école / l'équipe de gestion / le groupe de 
formation (y compris les responsables) doivent être informés immédiatement de la présence de 
symptômes de la maladie. 

1.2 Groupes à risque      
Les élèves et les formateurs qui appartiennent au groupe à risque conformément aux 
instructions du OFSP ( > 65 ans ou avec certaines maladies antérieures) n'ont pas accès au centre 
de formation jusqu'à nouvel ordre. 

2. ARRIVÉE, ARRIVÉE ET DÉPART VERS ET DEPUIS LE LIEU DE FORMATION

2.1 Lieu de formation      
Si possible, l'utilisation des transports en commun doit être évitée à l'arrivée et au départ. 
L'arrivée à la formation devrait être possible avec un transport personnel et privé (voiture, vélo, 
moto, etc.) ou à pied. En raison de la distance sociale minimale de de 2 mètres, il est 
recommandé, de ne pas recourir au covoiturage. 

3. INFRASTRUCTURE

3.1 Espace d’entrainement / Conditions du lieu de travail et Organisation      
Le nombre maximum de personnes autorisées à rester à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lieu de 
formation (également une zone de formation) dépend de la surface disponible. L'espace 
minimum requis de 10 m2 par personne doit être respecté. 
Les spécifications s'appliquent également à lors de montage ou démontage 

3.2 Vestiaires / Douches / Toilettes      
Les vestiaires et les douches restent fermés. 
Tous les étudiants et formateurs viennent dans des vêtements d'entraînement adéquats et ne se 
changent pas sur place. Les toilettes sont à la disposition des personnes présentes dans le 
respect des règles d'hygiène de l’OFSP. 
Les salles de formation doivent être libérées dès que possible après la formation. 

 3.3 Nettoyage / désinfection      
Vous pouvez vous laver les mains dans toutes les toilettes. Si nécessaire, des points de 
distribution de gel désinfectant, de papier jetable et de poubelles avec couvercle sont mis en 
place. Remarque: Si possible, ne pas utiliser de désinfectant chez les jeunes enfants mais favoriser 
un lavage soigneux des mains avant et après l'entraînement. 



Le nettoyage des salles de formation etc. est effectué régulièrement, en consultation avec les 
exploitants d'installations de sport si nécessaire. 
En plus du nettoyage habituel 

 les poignées de porte sont désinfectées plusieurs fois par jour
 les toilettes nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour
 Les locaux sont régulièrement ventilés

Les appareils et les tapis sont nettoyés par les élèves ou les formateurs avant et après chaque 
session de formation. Le responsable vérifie que les mesures soient respectées. 

 3.4 Conseil café é s, salons, restaurants, boissons / snack - distributeurs automatiques sont 
fermés, ou il est nécessaire de se conformer aux directives fédérales pour les entreprises de 
restauration. 

Chacun apporte sa propre boisson / nourriture, qui ne doivent pas être partagés mais étiquetées 
avec son nom.  

3.5 Accessibilité et organisation vers et dans l'infrastructure 
 Principe: 

• Quiconque se sent malade ou présente des symptômes tels que de la fièvre et de la toux
n'a pas accès ou ne se présente pas à l'entraînement.

• Les personnes appartenant à des groupes à risque selon les instructions de l’OFSP (> 65
ans ou avec certaines maladies antérieures) n'ont pas accès à l'infrastructure de
formation pendant la formation.

• Nous appelons à la solidarité et à la responsabilité personnelle des personnes
impliquées. (voir GENERAL) 

Restrictions d'accès:
• Seules les personnes nécessaires à l'opération se trouvent dans l'infrastructure de

formation. Les accompagnateurs et étrangers ne sont pas admis.

Listes de présence pour suivre les participants :
• Les listes de présence aux formations sont conservées et les coordonnées: nom /

prénom / adresse / email / numéro de téléphone notées (voir annexe)

Accessibilité au lieu de formation :
• Si plusieurs ateliers d’entraînements se déroulent simultanément sur la même zone

d'entraînement / dans la même salle d'entraînement, elles commencent et se terminent
par étapes afin que les mesures d'hygiène puissent être suivies sans aucun problème,
autant à l'arrivée qu’au départ. 

• Les responsables respectent strictement l’horaire et s'assurent que les participants
quittent la zone de formation rapidement après avoir terminé la session de formation.

• Les artistes et élèves sont priés d'être à l'heure pour le début de la formation. 

• Les réunions de formation et d’élèves doivent être réduites au minimum.
 Informations 

• Des affiches de l’OFSP «Comment nous protégeons-nous» sont affichées dans les espaces.
(A télécharger le site Web OFSP)

3.6 Répartition de plusieurs groupes dans les grandes installations sportives 

• Au cours d'une même période de formation, plusieurs groupes de formation peuvent
se former dans l'infrastructure de formation, à condition de respecter l'espace
minimum de 10 m2 par personne en fonction de la surface au sol des locaux. L’espace
de formation respectif doit être clairement défini.



• Le contact entre les différents groupes de formation doit être évité. Au sein du groupe
de formation, il doit toujours y avoir une distance de 2 m entre les personnes.

Installations sportives avec plusieurs groupes d'utilisateurs
• Si l'installation sportive comprend plusieurs groupes d'utilisateurs différents, le respect et

la mise en œuvre des concepts de protection doivent être coordonnés afin de respecter
les principes de prévention.

4. FORMULAIRES DE FORMATION ET ORGANISATION DE FORMATION

4.1. Respect des principes de protection      
De nombreuses disciplines du cirque sont pratiquées en groupes avec un contact physique 
étroit. Cependant, le contenu de la formation doit être adapté afin d’être sans contact physique 
et dans le respect des mesures d'hygiène, individuellement et en petits groupes. 

• Par exemple, la préparation physique, à l'endurance et à la souplesse est un élément
essentiel de nombreuses disciplines circassiennes et peut être mis en œuvre en
conséquence. Après que les gymnastes ne se soient pas entraînés pendant plusieurs
semaines en raison de la suspension des activités sportives, il convient de planifier une
reprise lente et progressive.

• Des mesures et des suggestions spécifiques aux différentes disciplines ont été élaborées
et informent sur la manière dont cette formation peut être mise en œuvre.
Certains types de formation et de disciplines ne pourront être effectués que dans une
deuxième phase de reprise de la formation. 

• La composition des groupes de formation doit rester aussi constante et inchangée que
possible dans le temps. 

• Les groupes de 5 participants ou plus sont divisés en groupes de formation fixes et la
formation est échelonnée dans le temps. Un temps suffisamment long entre les groupes
d'entraînement permet à un entrainement sans contact entre les groupes.

• Les personnes appartenant à des groupes à risque selon les instructions de l’OFSP (> 65
ans ou avec certaines maladies antérieures) n'ont pas accès à l'infrastructure de
formation pendant la formation.

 Assistance 
• Il n'y a pas d'assistance directe de la part de l’entraîneur. L'entraîneur doit faire des

corrections de manière verbale et n'intervenir activement qu'en cas de danger pour
l'élève.

• L’entraîneur porte un masque et des gants de protection lorsqu'il assure un élève (avec
tapis de sécurité).

• Si, pour des raisons de sécurité, les entraîneurs doivent intervenir en cas de danger pour
l'élève afin de prévenir les chutes, la recommandation de porter un masque de protection
et des gants s'applique à l'entraîneur/euses lors de ces exercices. Le matériel est mis à
disposition.

• En cas de blessures graves, les mesures de premiers secours sont prioritaires.

Les recommandations générales de l’OFSP constituent un élément central de ce 
Concept de protection (voir lien sous «Général», p. 1) 

4.2 Matériel / accessoires / appareils 
• Les matériaux, accessoires et engins doivent être étiquetés pour le suivi entre les groupes

et, si possible, utilisés par un seul Artiste / élève durant la formation.



• Pour les accessoires, qui sont utilisés par plusieurs élèves, ils doivent être désinfectés
après chaque groupe. Le désinfectant est fourni par les responsables. 

• Le lavage des mains se fait directement avant et après l'utilisation d'accessoires partagés.
• Si possible, l’utilisation d’accessoires personnels est préférable. 

• Si le nettoyage / désinfection de l'équipement sportif n'est pas possible en raison de sa
nature, l'hygiène des mains doit être effectuée directement avant et après utilisation. 

4.3 Minimiser les risques d'accidents 
• Il n'est pas nécessaire d'apprendre et d'exécuter des mouvements complexes et risqués.
• L'accent est mis sur une reprise lente et progressive des activités

4.4 Protection des employés 

• Des gants et des masques de protection sont mis à disposition
• Les entraîneurs à risque selon la définition de l’OFSP ne doivent pas travailler
En cas de doute, un certificat peut être demandé. 

• Les parents / compagnons / amis restent à l'extérieur. 

• Pas de cours d'essai ou de stage. 

• Le Bureau reste fermé au public
• Bureau à domicile autant que possible. 

4.5 Procès-verbaux écrits des participants      
La présence de toutes les personnes dans les infrastructures d’entraînement doit être 
consignée par écrit. Des listes nominatives sont tenues, les heures d'entrée et de sortie de 
l'infrastructure d’entraînement y sont également enregistrées.  
Les entraîneurs en chef ainsi que les responsables d’organismes et de sociétés doivent tenir une 
liste nominative des différents groupes d’entraînement et des temps d’entraînement 
correspondants. 

5. RESPONSABILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE SUR PLACE

Comité / Chef du sport d‘élite / Coach J+S: 

• Est responsable de la planification, de la mise en œuvre et de la communication du
concept de protection dans ses infrastructures sportives.

• Est en contact avec les propriétaires/exploitants de l'infrastructure d’entraînement,
discute des mesures prévues conjointement et prend en compte toute exigence
supplémentaire.

• Planifie, en collaboration avec ses entraîneurs, l'organisation de l’entraînement (blocs
d’entraînement/temps d’entraînement, nombre max. de groupes d’entraînement par
bloc d’entraînement) et la composition des groupes d’entraînement.

• Informe les personnes concernées (fonctionnaires, entraîneurs, élèves, parents, artistes
...) des mesures prises et des processus définis.

• Organise, respectivement coordonne, les mesures de nettoyage supplémentaires.
• Organise le désinfectant nécessaire et, si nécessaire, les masques et gants de protection.
• Organise les mesures dans la zone d'accès de l'installation sportive (zones d'attente,

marquage des distances, protocoles d'accès, ...).
• Surveille (ponctuellement) le respect des directives sur place (un contrôle en continu

n'est pas possible pour des raisons organisationnelles. Les participants sont appelés à
prendre leur responsabilité et faire preuve d’esprit de solidarité).

Entraîneurs: 



• Planification journalière de la rotation des différents groupes d‘entraînement.
• Contrôle du respect de la règle de distanciation lors de l’entraînement (entre les

personnes de chaque groupe d’entraînement et entre les différents groupes
d’entraînement).

• Planification et mise en œuvre des contenus d‘entraînement.
• Renonce à une assistance active. L’entraîneur porte un masque et des gants de protection

lorsqu'il assure à un engin (privilégier la parade avec tapis de réception).

Artistes, élèves : 

• Minimiser les blessures en évitant de prendre des risques inutiles
• Désinfecter les appareils, accessoires après utilisation
• Utiliser du petit matériel personnel (magnésie, jonglage, etc.).

Tous: 

• Respecter les règles de distanciation et d'hygiène en vigueur.
• Désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de l'infrastructure d’entraînement.
• Faire preuve d’esprit de solidarité et appliquer les règles du concept de protection avec

un degré élevé de responsabilité individuelle.

6. COMMUNICATION
• Informations/affiches sur les lieux / dans tous les espaces
• Communication à tous les élèves, leurs parents et tuteurs
• Informations pour les formateurs et les managers
• Informations pour les autres employés, membres du conseil d'administration
• Si nécessaire. Instruction personnelle (visiophone ou sur place) avec toutes les personnes

impliquées (élèves, directeur, équipe de direction et formateur) (remarque: bien sûr
décalées et conformes aux mesures)

• Informations aux propriétaires / gestionnaires d'infrastructure / etc. 

• Publication sur le site Internet

6.1 Responsabilité du concept 

Le concept de protection a été créé par le groupe de travail « concept de protection » AG de la 
table ronde des cirques germano-suisses pour enfants et adolescents, ainsi que par le 
FSEC 03.05.2020 


