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Concept de protection de la Fédération Suisse de Natation concernant Covid-19 

Swiss Aquatics a activement exercé son rôle de représentant des intérêts de ses membres depuis le 

début de la crise sanitaire. En ces temps difficiles, la protection et le soutien des membres et, en parti-

culier, des athlètes, est absolument prioritaire. 

La Fédération suisse de natation a entretenu très tôt une étroite collaboration avec l'Association des 

piscines intérieures et extérieures en Suisse et a élaboré, en étroite coordination, un concept de pro-

tection qui a également servi de base à la SSS. 

Comme seule fédération et en particulier pour nos écoles de natation, nous avons également pu inté-

grer le sport pour enfants et la natation pour bébés dans le concept. 

 

L'Office fédéral du sport (OFSPO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont vérifié la faisabi-

lité du concept de protection de la Fédération Suisse de Natation, l'ont accepté et l'ont également pu-

blié aujourd'hui. 

 

Néanmoins, il ne sera pas possible d'ouvrir les piscines avant le 11 mai 2020. 

 

Notre concept sera publié sur la page web de Swiss Olympic et mis à la disposition des cantons. 

Les gérants des piscines sont responsables en dernier ressort de la mise en œuvre, de l'ouverture de 

leurs installations et du respect des règles de sécurité. Ils seront contrôlés par les cantons. 

 

Si vous avez des questions concernant l'ouverture et les possibilités d'entraînement dans "votre" pis-

cine, veuillez contacter directement le gérant responsable de la piscine. Comme il existe de grandes 

différences entre les cantons et les communes en ce qui concerne les heures d'ouverture et les possi-

bilités d'entraînement, il est impossible pour la Fédération Suisse de Natation de fournir des informa-

tions sur les différentes possibilités d'entraînement dans les différentes piscines. Tant que le gérant de 

la piscine respecte le concept de protection de la FSN et les mesures d'hygiène prescrites par l'OFSP, 

rien n'empêche l'ouverture et l'entraînement après le 11 mai 2020. 

 

Vous trouverez en annexe le concept de protection. 

 

Avec mes meilleures salutations 

 

 

 

Michael Schallhart 
Secrétaire général 

 

 

 

 
msc, le 1 mai 2020 


