
Plan de protection « Aviron » à partir du 11 Mai 2020 
 

1. Evaluation des risques 
a. Interdiction d'accès aux clubs en cas de symptômes de la maladie : les rameuses et les rameurs pré-

sentant des symptômes de la maladie sont interdit d’accès à l’équipement d'entraînement ou à 
toutes autres infrastructures du club. 

b. Obligation d'informer : toute personne qui est malade ou qui remarque des symptômes de la mala-
die doit informer immédiatement le comité. Il en va de même pour tout contact avec des personnes 
qui sont ou ont été malades du COVID-19. 

c. Les groupes à risque : Les personnes appartenant à un groupe à risque (de plus de 65 ans, souf-
frant de maladies chroniques, d’hypertension, de problèmes respiratoires, de diabète) pratiquent 
l’aviron sous leur propre responsabilité et en respectant les recommandations.  

2. Installations et infrastructures 
a. Installations sportives : L'espace requis par personne est d'au moins 10m2 (y compris pour les acti-

vités en plein air). L'interdiction de rassemblement (5 personnes max.) et les règles de distanciation 
sociale sont à respecter en tout temps.  

b. Autres infrastructures  

i. Vestiaires : les vestiaires sont fermés. Il faut arriver en tenue et repartir en tenue.  

ii. Douches : Les douches doivent rester fermées. (Seule exception : les interventions d'urgence 
en cas d'hypothermie). 

iii. Cuisines de club : Elles doivent demeurer fermées. 

iv. Toilettes : Les toilettes sont ouvertes et chaque utilisateur a la charge de nettoyer siège, 
chasse d’eau avant et après chaque utilisation. Un nettoyage et désinfection supplémen-
taires ont lieu quotidiennement et sont enregistrés dans un protocole de nettoyage à part.  

3. Entraînements 

a. Inscription préalable obligatoire sur le Doodle  
à retrouver sur la page d’accueil du site internet. Pour l’ergomètre, prévoir une demi-heure d’écart 
avec les entrainements en bateau.  

b. Types de bateaux approuvés 

i. Skiff (1x) : bateaux « compétitions » et « loisirs » 

ii. Double (2x) et deux sans (2-) : bateaux « compétitions » et « loisirs » 

iii. Ergomètre : entraînement exclusivement à l’extérieur du hangar, en maintenant les règles 
de distanciation entre les deux ergomètres et la règle de 5 pers. max dans le club.  

c. Documentation pour les entraînements 
Toutes les sorties doivent être notées afin d'assurer un suivi en cas de besoin. Le livre de bord doit 
être rempli comme à l’habitude, par ailleurs, le Doodle fait preuve aussi de présence.  
Ergomètres : les séances d’ergomètre sont aussi à enregistrer dans le livre de bord.  

d. Nettoyage des bateaux après chaque sortie 
i. Nettoyage des bateaux : Les bateaux, les rames, les sièges, les coulisses et les portants doi-

vent être lavés et séchés après chaque sortie. Les poignées des rames, les sièges et les cou-
lisses doivent également être désinfectés. 

ii. Nettoyage des ergomètres : Les ergomètres doivent être nettoyés et séchés. Les poignées, 
les écrans et les sièges sont en outre désinfectés après chaque utilisation. 

Ce plan de protection repose sur le principe de responsabilité individuelle et exige que chacun agisse de 
manière solidaire.  

Textes de référence 

SWISSROWING 
BAG : comment nous protéger  
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Plan de nettoyage de l’AVIRON ROMAND ZURICH 
 

1. A la charge de chaque utilisateur 
a. Nettoyage des bateaux : Les bateaux, les rames, les sièges, les coulisses et les portants doivent être 

lavés et séchés après chaque sortie. Les poignées des rames, les sièges et les coulisses doivent éga-
lement être désinfectés. 

b. Nettoyage des ergomètres : Les ergomètres doivent être nettoyés et séchés. Les poignées, les 
écrans et les sièges sont en outre désinfectés après chaque utilisation. 

c. Nettoyage des toilettes avant et après chaque utilisation (siège, couvercle, chasse d’eau) 
 

2. De manière quotidienne par Marina ou Putzfrau.ch 
a. Nettoyage et désinfection des toilettes et surfaces fortement utilisées (poignées de la porte d’en-

trée, du hangar, interrupteurs, etc) 
b. Vidage des poubelles lorsqu’elles sont pleines (au minimum une fois par semaine).  

 
DATE Responsable Signature 

12.05.20 Marina de Rosa  

15.05.20 …  

16.05.20 Putzfrau  

17.05.20 Marina de Rosa  

18.05.20 Marina de Rosa  

19.05.20 Marina de Rosa  

20.05.20 Marina de Rosa  

21.05.20 Marina de Rosa  

22.05.20 …  

23.05.20 Putzfrau  

24.05.20 Marina de Rosa  

25.05.20 Marina de Rosa  

26.05.20 Marina de Rosa  

27.05.20 Marina de Rosa  

28.05.20 Marina de Rosa  

29.05.20 …  

30.05.20 Putzfrau  

31.05.20 Marina de Rosa  

01.06.20 Marina de Rosa  

02.06.20 Marina de Rosa  

03.06.20 Marina de Rosa  

04.06.20 Marina de Rosa  

05.06.20 …  

06.06.20 Putzfrau  

07.06.20 Marina de Rosa  

08.06.20 Marina de Rosa  

   

 


