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Nouvelles conditions-cadres 

À la suite des nouvelles directives du Conseil fédéral et du Canton de Vaud, de nouvelles mesures de protection 
sont applicables dès le 13 septembre 2021. Les activités en extérieur ne sont plus limitées, les entraînements en 
intérieur sont limités. 

Les principes suivants doivent être respectés lors des entraînements :  

 

1. Pas de symptôme à l’entraînement 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux entraînements. 
Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur médecin. 

 

2. Pratique sans restriction pour les jeunes de moins de 16 ans 

Les jeunes jusqu’à 16 ans peuvent s’entraîner sans restriction, à l’intérieur et à l’extérieur. 
 

3. Entraînements en intérieur  

a. Avec certificat COVID 

Les entraînements indoor sont autorisés pour toutes les personnes qui possèdent un certificat covid. Les 
installations et le matériel d’entraînement intérieur du RCL sont accessibles et doivent être nettoyés selon les 
instructions. Le certificat covid et l’identité sont contrôlés.  

Le port du masque et le respect de la distance de 1,50 m ne sont pas obligatoires durant la pratique sportive. Le 
masque est obligatoire et les distances doivent être respectées hors de la pratique sportive dans les espaces 
communs, notamment dans les vestiaires. 

Toutes les personnes qui s’entraînent en intérieur en dehors des entraînements « compétition » doivent 
s’inscrire sur le carnet d’entraînement à dispositions.  
 
Le nombre de personnes n’est pas limité.  

 

b. Sans certificat COVID 

Les membres d’un groupe fixe et permanent de maximum 30 personnes qui s’entraînent de manière régulière 
ensemble dans des locaux séparés peuvent faire du sport à l’intérieur sans masque et sans certificat covid. 

Une aération efficace est nécessaire. 

Le masque est obligatoire et les distances doivent être respectées hors de la pratique sportive dans les espaces 
communs, notamment dans les vestiaires.  

Cette situation correspond actuellement aux groupes de compétition. Les séances sont gérées par les 
entraîneurs. Des listes de présence permettent le traçage des contacts. Dès lors, hors de l’équipe de compétition, 
les membres ne possédant pas de certificats COVID ne sont pas autorisés à s’entraîner en intérieur. 

 

 

4. Pratique extérieure - sorties loisirs et entraînements de compétition  

Les activités sportives à l’extérieur ne sont pas soumises au certificat covid jusqu’à 500 personnes. Les 
entraînements peuvent se faire sans restriction. 

Le port du masque et le respect de la distance de 1,50 mètre sont obligatoires dans les vestiaires. 

Types de bateaux autorisés : Tous les bateaux sont autorisés à sortir.  
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Nous rappelons que selon les directives de sécurité du RCL, la pratique du skiff en hiver n’est autorisée que dans 
la baie de la Chamberonne. 

 

5. Inscription obligatoire pour utiliser les installations du RCL 

La pratique de l’aviron en extérieur n’est plus limitée. Il n’est plus obligatoire de s’inscrire sur le site internet du 
RCL afin de venir ramer. Merci néanmoins de continuer à annoncer votre présence au club, afin que le Comité 
puisse garder une liste des personnes le fréquentant. Cela permet aussi aux membres sans clé de profiter de plus 
de créneaux. L’inscription de la sortie dans le livre de bord reste, dans tous les cas, obligatoire.  

 

6. Port du masque  

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 12 ans à l’intérieur du club (dans les vestiaires ou lorsque vous 
vous déplacez à l’intérieur du RCL). 

Le masque n’est pas obligatoire en extérieur ni lorsque vous ramez. 

  

7. Installations et infrastructures 

Les toilettes restent ouvertes. Désinfection obligatoire des trois toilettes selon le protocole indiqué sur la porte 
des WC handicapés : la dernière équipe qui s’entraîne (ou la première qui s’entraîne le matin si cela n’a pas été 
fait la veille) est chargée de désinfecter les lieux. Du savon ainsi que des essuie-mains jetables sont à disposition. 
Cependant chaque usager essaie d’utiliser sa propre lotion hydroalcoolique pour nettoyer la lunette des toilettes, 
les robinets et la poignée de porte.  

Les vestiaires et les douches sont désormais ouverts. Le port du masque reste obligatoire dans ces lieux, dès 12 
ans . Maximum 5 personnes en même temps par vestiaires. 

 

8.  Garder ses distances 

Lors du trajet aller, de l’arrivée dans l’installation sportive, dans les vestiaires, lors des discussions, lors de la 
douche, après l’entraînement et lors du trajet retour – dans ces situations ou d’autres similaires, gardez encore 
vos distances avec les autres personnes et renoncez aux poignées de main ou « high five ». Les contacts corporels 
sont seulement à nouveau autorisés, dans tous les sports, au moment de l’entraînement à proprement parler.  

 

9. Se laver soigneusement les mains 

Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc important de se laver les mains 
avec du savon, avant et après l’entraînement, pour se protéger soi-même et son entourage.  

 

10. Établir des listes de présence 

Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités sanitaires pendant 14 jours. Afin 
de simplifier le traçage des personnes, le club tient des listes de présence pour tous les entraînements (inscription 
obligatoire dans les carnets mis à disposition de votre présence sur l’érgo, le vélo, dans la salle de musculation 
et sur l’eau). La personne responsable de l’entraînement est chargée de tenir une liste exhaustive et exacte ainsi 
que de la remettre à la personne responsable du plan coronavirus (voire point 11).  

 

11. Entraînement pour les juniors de moins de 16 ans 

Les juniors de moins de 16 ans peuvent pratiquer le sport normalement, en salle ou en extérieur.  

https://ae4ea16b-afba-4a28-8e4c-bab232001609.filesusr.com/ugd/005caf_7731c16e0ad14aeaa398551563844b41.pdf


Concept de protection pour les entraînements du Rowing-Club Lausanne  4 

 

 

12. Personne responsable au sein du club  

La personne responsable du plan est Jean-Pierre Gervasoni, président du RCL. Si vous avez des questions, veuillez 
le/la contacter directement (Tél. +41 79 757 44 74, email: jeanpierremariegervasoni@gmail.com).  

 

13. Prescriptions spécifiques 

En plus des mesures décrites ci-dessus, les membres du RCL, doivent nettoyer les manchons des rames, les dames 
de nage et les sièges des bateaux utilisés lors des sorties. Pour ce faire, du matériel est à disposition dans les 
hangars à bateaux. 

 

 

 

Lausanne, le 13 septembre 2021 Comité RCL 

mailto:jeanpierremariegervasoni@gmail.com

