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Plan de protection du Rowing-Club Lausanne COVID-19 

Stratégie de sécurité pour la pratique de l’aviron 

 

Concept de sécurité du RCL 

 

À partir du 11 mai 2020, les membres du RCL doivent respecter dans la pratique de leur 

sport, les consignes édictées par l’OFSP interdisant les rassemblements de plus de 5 

personnes et imposant les règles de distanciation sociale (2 mètres de distance entre les 

individus ou 10 m2 d’espace par personne).  

 

Le concept de sécurité s’appuie sur le plan de protection « Aviron » édicté par Swiss Rowing 

et respecte les recommandations fédérales, cantonales et communales. 

 

Les sorties sur l’eau sont réglementées quant au nombre de participants et au type de bateau. 

Le Comité évaluera en tout temps l’évolution de la situation et pourra redéfinir certaines 

pratiques. 

 

Evaluation des risques (concept Swiss Rowing) 

 

A  Maladie et symptômes de la maladie : les rameuses, rameurs, entraîneurs et 

accompagnants présentant des symptômes du COVID 19 ne sont pas autorisés à venir au 

club et à participer aux sorties ou entraînements.  

Toute personne qui a fréquenté le club et qui remarquerait des symptômes de la maladie doit 

en informer immédiatement le Comité. 

 

B  Les groupes à risque : les personnes appartenant à un groupe à risque (de plus de 65 ans, 

souffrant de maladies chroniques, d’hypertension, de problèmes respiratoires ou de diabète) 

ont un besoin accru de protection et sont également responsables de ne pas mettre en danger 

les autres membres du club. La pratique de l’aviron est autorisée pour les personnes 

appartenant à ces groupes à risque, mais le font sous leur propre responsabilité. Elles doivent 

envoyer par mail une attestation de décharge au président du RCL 

jeanpierremariegervasoni@gmail.com   

mailto:jeanpierremariegervasoni@gmail.com
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Les personnes appartenant à un groupe à risque (de plus de 65 ans, souffrant de maladies 

chroniques, d’hypertension, de problèmes respiratoires, de diabète) peuvent participer aux 

activités du club et s’entraîner sous leur propre responsabilité.  

 

Arrivée et départ au RCL (mobilité)  

 

Il y a lieu de privilégier les déplacements vers le club à pied, à vélo ou en voiture privée. 

Dans la mesure du possible, les transports publics sont à éviter. 

 

Les rameurs arrivent au club en tenue de sport quelques minutes avant l’heure prévue pour 

leur entraînement. Ils sont munis de leur gourde déjà remplie et d’une bouteille de 

désinfectant personnelle. Ils se désinfectent ou se lavent scrupuleusement les mains au savon 

dès leur arrivée au club. Les valeurs ou clés de voiture peuvent être mises dans les casiers 

munis d’une serrure.  

 

Après la sortie sur l’eau, les rameurs quittent rapidement le club. Il est interdit de monter 

dans la cuisine ou d’aller sur la terrasse.  

 

Les transports de personnes avec le bus du RCL ne sont pas autorisés. 

 

Installations et infrastructures 

 

Les hangars à bateaux, les cours et les pontons ne sont ouverts qu’aux membres qui sont 

inscrits pour la sortie. Sur les pontons, un seul bateau est autorisé pour la mise à l’eau et sa 

sortie. En cas de coup de vent, s’il y a plusieurs embarcations qui rentrent en même temps, 

l’attente se fait dans le port jusqu’à ce qu’une place se libère. 

 

La salle de musculation ne peut être utilisée que par les compétiteurs et sous la surveillance 

des entraîneurs.  

Bien qu’étant inscrit à la sortie, le mauvais temps empêche la pratique de l’aviron ; le groupe 

des Loisirs peut utiliser les 5 ergomètres de l’étage supérieur à condition que chaque 

participant dispose de 10m2.  

 

Vestiaires : l’utilisation des vestiaires est interdite. 

 

Douches : elles restent fermées (seule exception : les interventions d’urgence en cas 

d’hypothermie) 

 

Toilettes : les toilettes des vestiaires hommes et femmes sont fermées. La toilette du hall 

(WC mixte et handicapé) est ouverte tout comme l’urinoir pour les hommes. Du papier est 
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mis à disposition pour le séchage des mains. En fin de journée, la dernière équipe qui 

s’entraîne est chargée de désinfecter les lieux. Du savon ainsi que des essuie-mains 

jetables sont à disposition. Mais chaque usager essaie d’utiliser sa propre lotion 

hydroalcoolique pour nettoyer la lunette des toilettes, les robinets et la poignée de porte.  

 

Nettoyage des bateaux  

 

Avant chaque sortie, les rameurs veillent à se laver les mains au savon ou à utiliser leur gel 

hydroalcoolique. 

 

Au retour, les bateaux, les rames, les sièges, les coulisses et les portants doivent être lavés et 

séchés. Les manchons des rames, les sièges et les coulisses doivent également être 

désinfectés indépendamment.  Du savon biodégradable sera mis à disposition devant chaque 

hangar, ainsi que des torchons à usage unique. Ils seront à jeter dans le container désigné afin 

d’être lavés. Chaque rameur est responsable du nettoyage scrupuleux de son bateau. 

 

 

Nettoyage des ergomètres, des appareils de musculation et des 

canots moteur 

 

Les ergomètres doivent être nettoyés et séchés après leur utilisation avec un liquide à 

disposition au club et un chiffon à usage unique qui sera mis dans un container pour lavage 

après chaque utilisation. 

Chaque utilisateur est responsable de nettoyer son matériel. 

 

Les appareils de musculation qui ne pourront être utilisés que par les compétiteurs et sous la 

surveillance d’un coach devront aussi être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

Les athlètes doivent avoir leur propre serviette de bain avec eux lors des entraînements.  

 

Les canots à moteur doivent être nettoyés après usage. Le volant, le levier de vitesse, 

l’accélérateur et le cordon de sécurité du moteur, le réservoir de carburant ainsi que toutes les 

poignées, interrupteurs, boutons de commande, poignées de remorques doivent être 

désinfectés après chaque utilisation.  

 

Accès et organisation  

 

L’interdiction de rassemblement (5 personnes max) et le respect des règles de distanciation 

sociale (2 mètres de distance entre les personnes et un espace individuel de min 10m2) 

exigent que les sorties loisirs ou les entraînements se fassent en petits groupes (max 5 



 

4 

personnes, y compris l’entraîneur). La présence de tierces personnes dans les zones du club 

est interdite. Une zone d’attente est délimitée à l’avant du club afin de gérer les arrivées et les 

départs du club.  

 

Zone d’attente : les personnes sont priées d’attendre dans la zone d’attente avant la sortie 

sur l’eau (cf. plan) 

Zone de mise à l’eau : préparation du matériel avant la sortie et rangement après la sortie en 

respectant la distance de deux mètres. 

Pontons : seul un bateau est autorisé à la fois par ponton pour la mise à l’eau et la sortie de 

l’eau. Un bateau peut toutefois être porté par deux personnes si elles gardent la distance de 

deux mètres. 

 

En tout temps et tous lieux, les règles de distanciation sociale doivent être respectées. 

 

 

 

Réglementation sur le plan d’eau 

 

L’interdiction de rassemblement et les règles de distanciation sociale s’appliquent également 

sur le plan d’eau. Plusieurs bateaux peuvent sortir en même temps. Il ne peut y avoir plus de 
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5 personnes sur l’eau par créneau horaire.  Lorsque les créneaux s’entrecoupent, 10 

personnes sont autorisées à naviguer, mais dans des zones distinctes. 

 

Sorties loisirs et entraînements de compétition  

 

Types de bateaux autorisés : Seuls les 1x, les 2x/-, les 3x et les 4x/- larges et fins, coques 

de compétition ou loisirs sont autorisés à sortir. Tous les autres types de bateaux sont 

interdits (y compris les bateaux avec barreur). Cela implique que les rameurs/ses qui utilisent 

ces types de bateaux soient assez à l’aise sur ces embarcations et ne prennent pas de risques 

inutiles. L’utilisation des 2x et 4x fins est réservée aux membres du RCL autorisés à ramer en 

bateaux fins et aux détenteurs du brevet de skiff.  

 

Recommandations de Swissrowing 

Les rameuses et rameurs forment leurs équipes d’un commun accord.  

Les équipes dans les triplettes (3x) et quatre de couple (4x) ou quatre sans (4-) doivent, dans 

la mesure du possible, demeurer fixes. Les changements d'équipage sont à éviter. 

Si un membre de l'équipage présente des symptômes ou est testé positif au COVID-19, il doit 

immédiatement en informer le Comité du RCL (comite@rclausanne.com), une quarantaine 

d'au moins 10 jours pourra être ordonnée pour l'ensemble de l'équipage. 

 

Météo : En cas de mauvaise météo, les sorties sont annulées. Pour les compétiteurs un 

entraînement en salle de musculation peut être organisé par les coachs. Les rameurs loisirs 

peuvent utiliser dans les créneaux horaires dans lesquels ils se sont inscrits les 5 ergomètres.  

 

Bateaux à moteur : L’utilisation de canots à moteur comme bateaux d’entraînement et 

d’accompagnement est autorisée. Un seul entraîneur est autorisé par embarcation.  

 

 

Planning et inscriptions  

Les entraîneurs gèrent l’organisation et la planification des entraînements des compétiteurs 

de manière indépendante. Certains créneaux horaires leur sont réservés. 

 

Les rameurs loisirs et les détenteurs de bateaux privés doivent obligatoirement s’inscrire 

via un lien à disposition sur le site internet du RCL pour pouvoir pratiquer l’aviron depuis le 

RCL. Un système de rotation est planifié, les départs et rentrées sont espacés afin que les 

groupes ne se croisent pas sur les pontons. La mise à l’eau et la sortie de l’eau doivent se 

faire rapidement afin d’assurer la bonne rotation des équipes.  
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Responsabilités et compétences 

Dans le plan de protection « Aviron » le RCL édicte des recommandations sur la manière 

dont l’aviron peut être pratiqué avec un risque d’infection aussi faible que possible pour 

toutes les personnes concernées, tout en respectant les mesures de protection annoncées par 

la Confédération. 

 

Ce plan repose sur le principe de responsabilité individuelle et exige que chacun agisse de 

manière solidaire. Les responsabilités pour une mise en œuvre réussie de ce plan de 

protection sont les suivantes : 

 

Responsabilité globale du plan de protection « Aviron » : le Comité 

Préparation et mise en œuvre des mesures de sécurité et de nettoyage : le Comité 

Respect des mesures de protection lors des entraînements : les entraîneurs et 

accompagnants 

Respect des mesures de protection lors des sorties : chaque rameur, rameuse 

Contrôle et respect des mesures de nettoyage et de désinfection avant et après les 

sorties ou entraînements : les entraîneurs et les accompagnants.  

 

Le Comité du RCL se réserve le droit de prononcer des sanctions à l’encontre des 

personnes qui ne respecteraient pas les consignes établies dans ce document. 

 

Le  Rowing-Club Lausanne se conforme aux règles fédérales, cantonales ou communales en 

vigueur afin d’assurer la réouverture de son club dans les meilleures conditions. 

 

Ce plan sera affiché au club, mis sur le site internet et chaque membre recevra une 

information détaillée sur les mesures à suivre. 

 

Lausanne, le 8 mai 2020 avec les modifications apportées le 21 mai 2020. 

 

Le Comité du Rowing-Club Lausanne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


