FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SECTION

GENEVE–VILLE
FONDEE EN 1843

34, avenue Ernest-Pictet, 1203 Genève
Site internet : www.fsg-geneveville.ch

Genève, le 27 août 2020
SAISON 2020-2021
Chers(ères) amis(es) sportifs(ves),
Nous sommes heureux de vous informer que les cours reprendront, selon les disciplines ci-dessous, aux
heures et dates indiquées.
−
−
−
−

Multisport 7-16 ans
Volley mixte
Multisport 45+
Volley Détente mixte

: Vendredi
: Mardi
: Mardi
: Jeudi

4 Septembre
8 Septembre
1 Septembre
3 Septembre

18h-19h et 19h-20h *
20h-22h
18h-20h
20h-22h

(* ATTENTION : Au vu des incertitudes qui persistent concernant la disponibilité de la salle du Liotard
durant cette période, nous vous invitons vivement à consulter notre site pour vérifier la disponibilité des
locaux avant d’amener vos enfants au cours de gymnastique. Notre site sera tenu à jour régulièrement !)
Pour tous, le plan de reprise des cours s’applique en tenant compte des points déterminants suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tout attroupement à l'extérieur ou à l'intérieur des salles de sport est à éviter.
L’accès aux salles se fera en tenant compte des distances de sécurité (min. 1,5m).
Toute personne présentant des symptômes liés au Covid19 (fièvre, toux, rhume) est priée de rester à
la maison.
Pour des raisons évidentes, l’accès aux vestiaires sera interdit, il est donc conseillé d’arriver en salle
déjà en tenue de sport et prêts pour l’entraînement.
Il est interdit de s’entrainer à torse nu et/ou pieds nus.
Seuls les sportifs(ves) ont accès aux locaux. Aucun parent ou accompagnant ne peut y accéder.
Les parents attendent à l’extérieur de l’infrastructure en respectant les distances de sécurité.
Les sportifs(ves) entrent un par un dans la salle. Les déplacements en groupe sont interdits.
Les moniteurs(trices) ont la charge du maintien des règles en vigueur concernant la distanciation et la
désinfection (gel pour les mains, spray désinfectant pour les surfaces et papier essuie mains seront à
disposition en salle). Dans tous les cas, se laver soigneusement les mains avec du savon avant et
après l’entrainement.
Les moniteurs établiront une liste des présences pour chaque cours.
Pour se rendre aux entrainements, il convient de préférer les moyens de transport individuels (voiture,
vélo, moto, etc.), voire à pied.
Les sportifs(ves), les moniteurs(trices), et le comité adhèrent au concept de protection de manière
solidaire et avec un degré élevé de responsabilité personnelle.
La société contrôle la bonne mise en application du concept et de son respect.
Information disponible sur le site internet www.fsg-geneveville.ch

Sous réserve de nouvelles directives, nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver en salle.
Avec nos meilleures salutations sportives.
Votre Comité
Personne responsable du concept de protection : Rudi RIGO - n° tél. +41 79 716 69 05 ou rudi.rigo@fsggeneveville.ch) – Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site www.fsg-geneveville.ch.
Annexe : directives générales pour le sport

Spirit
Sport

1,5 m

Respect des

règles d’hygiène

Respect des distances
(garder 1,5 m de distance si possible)

de l’OFSP

Valable dès le 22 juin 2020

Directives générales pour le sport
après l’assouplissement des mesures

signifie maintenant …
Respect du

concept de protection
Participation aux
entraînements/compétitions

des clubs et des exploitants
d’installations sportives

sans symptômes

1000
Manifestations sportives

– avec max. 1000 athlètes
– avec max. 1000 spectateurs
– groupes de max. 300 personnes si une distance
de 1,5 mètre ne peut pas être assurée

Entraînements de sports avec contact physique étroit

Listes de présence
(traçabilité des contacts proches –
Contact Tracing)

en groupes fixes
(recommandation)

