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Concept des mesures de protection COVID-19 et programme d’entraînement 
pour la Société d’Escrime Vevey-Montreux 
 
06.05.2020 – version 1.0 

 

 
Ce document a été rédigé par la Société d’Escrime Vevey-Montreux. Il est basé sur le « Concept des 

mesures de protection COVID-19 pour les bases d’entraînement et clubs de Swiss Fencing », rédigé par 

Swiss Fencing en date du 26 avril 2020 et validé par Swiss Olympic. 

Les mesures et concepts de protection édictés par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), le 

canton de Vaud, la ville de Vevey ainsi que Swiss Fencing font partie intégrante du présent concept. 

 

1 Programme hebdomadaire d’entraînement 

Le respect des mesures de protection liées au COVID-19 nécessitent la mise en place de nouvelles 

plages horaires pour les entraînements : 

• Du lundi au vendredi :  

15h30-17h00, 17h00-18h30, 18h30-20h00, 20h00-21h30 

• Samedi et dimanche : 

10h00-12h00, 13h00-15h00, 15h00-17h00 

La salle sera préparée avant le début des entraînements par les entraîneurs. 

2 Participants 

• Les entraînements sont organisés sur la base du concept de protection rédigé par Swiss 

Fencing. 

• Les membres qui désirent participer aux entraînements doivent accepter et respecter les 

règles mentionnées dans le présent document. 

• Les membres doivent s’inscrire à l’avance et indiquer leurs disponibilités. 

• Les groupes d'entraînement sont constitués par l’entraîneur en chef sur invitation, pour 

chaque séance. 

• La salle d’armes de Vevey possède 8 pistes d’escrime. Ce qui permet d’organiser les séances 

d’entraînement de 3 façons : 

a) 1 entraîneur et 1 tireur (leçon individuelle) + 1 entraîneur et 1 tireur (leçon individuelle) 

= 4 personnes dans la salle 

b) 1 entraîneur et 1 tireur (leçon individuelle) + 1 entraîneur et 4 tireurs (leçon collective) 

= 7 personnes dans la salle 

c) 1 entraîneur et 4 tireurs (leçon collective) + 1 entraîneur et 4 tireurs (leçon collective) 

= 10 personnes dans la salle 
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3 Déroulement d’un entraînement 

• Avant l’heure de rendez-vous, les athlètes invités pour la séance attendent l’entraîneur au 

niveau du parking du SIGE, en respectant la distance sociale (Photo 1). Ils seront en habit 

d’escrime ou habillés de manière à pouvoir enfiler le pantalon et la veste d’escrime très 

rapidement. 

• A l’heure de rendez-vous, un entraîneur vient chercher les athlètes en empruntant l’escalier 

au Sud du bâtiment de l’Aviron (Photo 2). L’entraîneur veille à ce que les participants gardent 

la distance de protection dans les escaliers et couloirs. 

• L’utilisation de l’ascenseur est interdite pour les participants. 

• A l’entrée de la salle d’escrime, l’entraîneur se désinfecte ou se lave les mains au savon (Photo 

3). Il contrôle ensuite que tous les participants fassent de même. 

• Les athlètes déposent leur sac d’escrime dans le couloir (Photo 4), mettent leurs chaussures 

d’intérieur et se préparent pour l’entraînement. 

• Programme : 

o arrivée des participants et rappel des règles par l’entraîneur = 10 min 

o entraînement = 50 min ou 80 min 

o temps maximum pour le départ des participants = 10 min 

o temps entre la fin d’un entraînement et le début de l’entraînement suivant = 20 min 

o total plage horaire = 90 min ou 120 min 

• Dans la mesure du possible, les fenêtres et la porte d’entrée de la salle restent ouvertes 

pendant toute la durée de l’entraînement. 

4 Accès aux locaux 

• L’accès à la salle d’armes ne peut se faire qu’avec l’autorisation d’un entraîneur. 

• L’accès à la salle d’armes est interdit aux parents et autres accompagnants. Ceux-ci doivent 

attendre les membres au niveau du parking du SIGE. 

• Devant l’entrée de la salle d’armes, un marquage avec du ruban adhésif permet de faire 

respecter la distance sociale aux athlètes à leur arrivée (en attendant de pouvoir se 

désinfecter les mains) (Photo 5). 

• En général, l’utilisation des vestiaires est interdite. Exceptionnellement, l’entraîneur peut 

autoriser leur accès pour un bref instant. Il ne peut alors y avoir qu’une seule personne au 

maximum dans un vestiaire. 

• L’accès aux douches est fermé par un film plastique. Leur utilisation est interdite. 

• Il ne peut y avoir qu’une seule personne au maximum dans chaque local toilettes, même si la 

personne utilise uniquement le lavabo. 

• L’accès au bureau du maître d’armes est interdit aux participants. 

• L’accès au local des casiers reste fermé à clé. 

• Les chemins IN/OUT sont clairement indiqués avec du ruban adhésif (Photo 6 et Photo 7). 

5 Préparation des infrastructures 

• Toutes les armoires sont fermées à clé. 

• Toutes les feuilles et flyers sont enlevés des présentoirs. 
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• L’utilisation du matériel d’escrime du club est interdite. Chaque athlète doit utiliser son propre 

matériel et le reprendre chez lui à la fin de l’entraînement. 

• Le matériel pédagogique du club est déposé dans un local fermé à clé. Il reste inaccessible 

pendant toute la période de pandémie et son utilisation est interdite. Il en est de même pour 

les tapis et le matériel de musculation (Photo 8 et Photo 9). 

• Afin de respecter les distances, seules certaines pistes sont utilisées. Les pistes non-utilisées 

sont indiquées au sol avec du ruban adhésif (Photo 10, Photo 11, Photo 12 et Photo 13). 

• Un flacon de solution hydroalcoolique est disponible à l’entrée de la salle (Photo 3). 

• Seuls les entraîneurs peuvent accéder aux frigos, après désinfection des mains. 

• Des affiches « mesures de protection COVID-19 » sont affichées sur la porte d’entrée ainsi que 

dans la salle. 

6 Informations générales 

• Le Comité de la SEVM envoie un courriel aux membres pour les informer des mesures de 

protections prises par le club, ainsi que de leur impact sur le déroulement des activités. 

• Les listes des participants aux séances d’entraînement sont conservées pour permettre le 

traçage des contacts en cas d’apparition de symptômes. 

• Les membres ou les entraîneurs qui présentent des symptômes du COVID-19 ne sont pas 

autorisés à participer à l’entraînement. Ils doivent contacter l’entraîneur en chef ou le 

Secrétariat de la SEVM dès l’apparition des symptômes. 

• Si les mesures de protection ne sont pas respectées par un membre, celui-ci peut être exclu 

de la salle pour toute la période de pandémie. 

7 Responsabilité 

• Les athlètes participant aux entraînements s’entraînent sous leur propre responsabilité. La 

SEVM décline toute responsabilité en cas d’apparition de symptômes de maladie. 

8 Moniteurs en charge des activités 

Khashy SALEKI / entraîneur en chef 

maitredarmes@sevm.ch 

079 488 68 22 

 

Adrien SALEKI / moniteur 

adrien@saleki.ch 

079741 55 81 

 

Aurélie FERRARA / monitrice 

aurelie.f@hotmail.com 

076 327 32 14 

 

Flavio DA SILVA SOUZA / entraîneur national 

flavio.dasilvasouza@swiss-fencing.ch 

079 372 87 57 

mailto:maitredarmes@sevm.ch
mailto:adrien@saleki.ch
mailto:aurelie.f@hotmail.com
mailto:flavio.dasilvasouza@swiss-fencing.ch
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Photo 4 
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Photo 6 

 

Photo 7 
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Photo 8 

 

Photo 9 
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Photo 10 

 

Photo 11 
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Photo 12 

 

Photo 13 

 


