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Les conditions-cadres en vue d’un retour à des matches structurés et sûrs sont adaptées régulièrement à la situation, 
à la stratégie et aux instructions de la Confédération et se basent bien entendu sur les décisions cantonales qui 
s’appliquent à la tenue des manifestations, à condition de ne pas être changées par la Confédération. 

Assister à un match de beach volley relève de la responsabilité des spectateurs et spectatrices. Swiss Volley et les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’infection à la COVID-19 dans le cadre d’un tournoi de beach 
volley.  

L'événement a été approuvé par le Département de la santé et du sport du canton de Lucerne après la soumission de 
ce concept de protection. 
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A: Champ d’application 

Le concept de protection s'applique au tournoi mentionné dans le titre. Les entraînements sont régis par un concept 
de protection séparé disponible sur le site Internet de Swiss Volley. 

Valable pour (les PERSONNES suivantes)…  

… tous les athlètes, coaches, organisateurs de tournois, arbitres, RD, juges de ligne, marqueurs/marqueuses, 
bénévoles, ramasseurs/ramasseuses de ballons, speakers/speakerines, représentants/représentantes des médias, 
photographes, membres du service de secours, membres de l’équipe de nettoyage, contrôleurs/contrôleuses des 
billets, membres des services de sécurité, spectateurs/spectatrices et autres personnes présentes sur place.  

B: Objectifs 

Depuis 2020, la COVID-19 marque nos vies et nos actions de façon inouïe. Et le (beach) volley n’y échappe pas. C’est 
pourquoi le présent concept poursuit les objectifs suivants: 
 
─ Préservation et protection de notre santé grâce à un comportement responsable; 
─ Respect des directives du Conseil fédéral, de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des autorités 

cantonales; 
─ Limitation de la propagation du coronavirus; 
─ Mise à disposition de modèles prêts à l’emploi et adaptables aux particularités locales pour les organisateurs de 

tournois;  
─ Garantie de matches sûrs pour les joueurs/joueuses et les spectateurs/spectatrices dans le respect de toutes les 

mesures de précaution nécessaires. 

Ce concept ne peut être efficace qu’à condition que toutes les personnes respectent scrupuleusement les règles. 

Le présent concept de protection est adapté à toute modification des conditions-cadres de la part de la Confédération 
et publié dans sa version la plus récente sur le site Internet de Swiss Volley. Il doit être adapté en conséquence par les 
organisateurs de tournois. 

C: Personne responsable du plan coronavirus pour la manifestation  

Tout organisateur en charge de la planification et du déroulement d’un tournoi de beach volley doit désigner une 
personne responsable du respect et de la mise en œuvre des conditions-cadres liées à la COVID-19. L’organisateur du 
tournoi s’engage à ce que la personne désignée fournisse des données correctes et conformes à la vérité.  

Ses coordonnées figurent sur la première page du concept de protection.  
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D: Principes d’ordre général 

A l'entrée, le certificat Covid (vacciné, guéri, resutlat négatif) et une carte d'identité seront vérifiés par toutes les 
personnes de 16 ans et plus : 

 Vacciné : après l'administration de la dernière (2ème) dose de vaccination 
 Guéri : il y a 180 jours au maximum 
 Testé : 

o Test PCR : 72 heures après le prélèvement de l'échantillon. 
o Test rapide antigénique : 48 heures après le prélèvement de l'échantillon 

 

Le concept de protection de Swiss Volley est subordonné aux directives de l’OFSP, des cantons et des communes 
ainsi que des exploitants d’installations si celles-ci sont moins strictes.  

Si des directives plus strictes s’appliquent dans les cantons, les communes ou les concepts de protection des 
exploitants d’installations sportives, celles-ci doivent être respectées.  

Une coordination avec les autorités cantonales ou communales est nécessaire. Une autorisation cantonale est 
obligatoire lors d’un evenement dés 1000 personnes (participants et spectateurs). 

Le concept de protection pour les matches de beach volley doit être accessible à tous (par ex. sur le site Internet 
du tournoi, sur le site de la compétition). 

Sans symptômes aux compétitions : Les personnes présentant des symptômes de maladie n’ont pas le droit de 
participer aux tournois. Elles doivent consulter leur médecin de famille pour définir la marche à suivre.  

Les mesures d'hygiène doivent être respectées par toutes les personnes à tout moment, partout où cela est 
possible et sauf indication contraire.  

Il est autorisé d'offrir une possibilité de restauration, y compris des take-away, mais uniquement en vertu de la 
réglementation applicable aux établissements de restauration. Le concept de protection du secteur GastroSuisse 
doit être pris en compte. 

 

1. Sans symptômes aux compétitions 

Les personnes présentant des symptômes de maladie n’ont pas le droit de participer aux tournois. Elles doivent 
consulter leur médecin de famille pour définir la marche à suivre.  

2. Le respect des règles d'hygiène de l'OFSP 

Si vous vous lavez régulièrement les mains avec du savon, vous vous protégez et vous protégez votre entourage.  

3. Certificat Covid et contrôle d’entrée 

L'obligation de porter un masque s'applique lors du contrôle d'entrée jusqu'à ce que le certificat Covid soit vérifié. 

Toutes les personnes seront contrôlées à l'entrée. Toutes les personnes présentes, âgées de 16 ans ou plus, doivent 
présenter le certificat Covid et une carte d'identité. Le certificat Covid sera scanné avec l'application "Covid-Check". Si 
une personne ne possède pas de certificat Covid parce que celui-ci n'est pas encore disponible dans son canton, la 
preuve d'un test ou d'une vaccination négative (vaccination complète) est également valable. 

Dès que le certificat Covid a été vérifié, les personnes présentes sont autorisées à retirer le masque. 
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4. Cas positif au COVID-19 

Si une personne (athlète ou responsable du plan coronavirus d’une manifestation) prend connaissance d’un cas positif 
de coronavirus (confirmé par un médecin!), elle doit suivre la procédure indiquée sur le site Internet de Swiss Volley 
et en informer cette dernière. Swiss Volley coordonne la suite de la procédure et contacte les instances compétentes.  

 Voir Processus pour un cas positif  

La responsabilité étant du ressort des cantons, c’est le service médical du canton concerné qui décide quant à 
l’introduction de mesures d’isolement et de quarantaine. 

Swiss Volley compte sur la responsabilité individuelle et la compréhension de 
toutes les personnes impliquées.  
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E: Mise en œuvre avec certificat COVID  

Contrôle d’entrée 

- Il y a un total de 2 entrées pour le contrôle d'accès : 
o Entrée 1 

Athlètes / Entraîneurs / Bénévoles / CO : 
Entrée des fournisseurs Lido Lucerne (voir plan de situation en annexe) 
Vendredi 08h00-10h00 ouvert  
Samedi 06h30-10h00 ouvert 
Dimanche 08h00-17h30 ouvert 
 
Vérification des certificats Covid des Athlètes/ Bénévoles / CO. Prise de la temaparture des moins de 
16 ans 
 
Le vendredi et le dimanche matin, il y aura 2 points de contrôle avec 2 personnes chacun. Le samedi 
matin, il y aura 3 points de contrôle avec 2 personnes chacun. 
 
Équipement par point de contrôle : 
Application pour le contrôle des certificats Covid / Distributeur de badges pour la zone ‚GGG’ de 
l'événement (chaque jour une couleur différente). 
Les badges seront distribués aux tables avec le matériel pour les joueurs (sac) et les aides (T-shirts). 

 
o Entrée 2 

Spectateurs / VIP / Bénévoles 2ème équipe (13h00-14h00) 
Entrée devant l'embarcadère de la Schifflände Verkehrshaus (voir plan de situation en annexe) 
Vendredi 08h30-19h00 ouvert  
Samedi 07h30-20h00 ouvert 
Dimanche 08h30-17h30 ouvert 
 
Vérification du certificat Covid Spectateurs / VIP / Bénévoles. Prise de la temaparture des moins de 
16 ans 
 
Le vendredi et le dimanche, il y aura 2 points de contrôle avec 2 personnes chacun. Le samedi, il y 
aura 3 points de contrôle avec 2 personnes chacun. 
 
Équipement par point de contrôle : 
App pour le contrôle du certificat Covid / si le certificat est valide, distribution de rubans pour la 
zone GGG de l'événement (chaque jour une couleur différente). 
Remise de bracelets (d'une autre couleur que pour les personnes munies d'un certificat valable) sans 
certificat valable pour le séjour au Lido Luzern (Covid concept Lido Luzern). 
 

L'aire de compétition et la tribune sont entourées d'une clôture de 1,8 m de haut. Seules les personnes 
munies d'un bracelet valide (couleur du jour correspondant) seront autorisées à entrer dans cette zone. Cette 
entrée a 4 personnes de contrôle (plan de situation numéro 17). 

En cas d'urgence, les barres des points 18 peuvent être ouvertes. 
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Certificat Covid 

─ Les points suivants doivent être respectés en plus des principes primordiaux :  

o Les certificats Covid ne seront pas délivrés pour les autotests et les tests d'anticorps. 
o Si un test antigène rapide est effectué, il doit être fait au plus tôt le jeudi (U23/U19) ou le vendredi 

soir (U17/U15) avant le tournoi, afin que le certificat Covid soit encore valable jusqu'au samedi soir 
(U23/U19) ou dimanche soir (U17/U15). 

o Il est recommandé de faire un test PCR, car il est valide pendant 72 heures à partir du moment où 
l'échantillon a été prélevé. 

Salutations avant le match 

─ Salutations sans contact physique (les équipes ne se serrent pas la main). 
─ Éviter les tapes dans les mains.  

Terrains de match 

─ L’accès au terrain (y compris à la zone libre) est réservé aux personnes suivantes qui ont reçu une convocation 
pour le match en question:  

o Athlètes 
o Compteurs/compteuses 
o Ramasseurs/ramasseuses de balles 
o Coaches accrédités (seulement pour les tournois JBT) 
o Arbitres et juges de ligne 
o Organisateurs des tournois 

Salutations après le match 

─ Prendre congé sans contact physique (les équipes ne se serrent pas la main). 

Restauration 

─ Conformément au concept de protection de l’exploitant d’installation. 
─ Il est autorisé d'offrir une possibilité de restauration, y compris des take-away, mais uniquement en vertu de la 

réglementation applicable aux établissements de restauration. Le concept de protection du secteur GastroSuisse 
doit être pris en compte.  

─ Tous les stands de nourriture seront installés sur le terrain à l'extérieur de la zone GGG au Lido Lucerne (propre 
concept Covid) et seront exploités par la société de restauration Lido Beach House (propre concept Covid). 

─ Aucune restauration est mis à disposition dans la zone GGG 
─ L'apéritif VIP aura lieu dans la tente VIP. Là encore, seules les personnes munies d'un certificat Covid et du badge 

correspondant seront admises. 

Remise de médailles / distinctions  

─ Les médailles, récompenses, prix ou autres objets inclus dans la cérémonie peuvent être remis personnellement. 
Le contact physique doit être évité.  

Photo des vainqueurs 

─ Le contact physique doit être évité. 
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Actions spéciales (avant le match, pauses, après le match) 

─ Les actions spéciales sont autorisées par la réglementation actuelle. 

 


