
 

 

CONCEPT DE PROTECTION DU COVID-19  
RECOMMANDATIONS POUR LES 
ENTRAINEURS DE 

INTRODUCTION 

Pour les entraîneurs de squash, le concept suisse de protection du squash ainsi que les concepts de 
protection de l'installation de squash et, dans le cas des entraînements de club, le concept de protection 
du club, s'appliquent. 

Les concepts de protection doivent être orientés vers la mise en œuvre des principes généraux pour la 
poursuite de la propagation du virus corona également en relation avec les activités sportives. 

Ces principes sont : 

1. le respect des règles d'hygiène de l'OFSP. 

2. la distanciation sociale : (distance minimale de 2 m entre toutes les personnes ; 10 m2 par personne 
; pas de contact physique) 

3. un groupe de cinq personnes au maximum, conformément à la réglementation officielle en vigueur. 
Si possible, la même composition de groupe et l'enregistrement des participants pour retracer les 
éventuelles chaînes d'infection. 

4. les personnes particulièrement menacées doivent se conformer aux exigences spécifiques de 
l'OFSP. 

SENS ET OBJECTIF 

Les concepts de protection décrivent les conditions à remplir pour pouvoir pratiquer le squash. 

Les recommandations concrétisent ce qui s'applique aux entraîneurs et aux groupes cibles 
correspondants et comment les exigences légales et les concepts de protection peuvent être suivis. 

OBJECTIF DE CES MESURES 

Les joueurs et les entraîneurs, ainsi que la population en général, sont protégés contre l'infection par le 
nouveau virus corona.  

RESPONSABILITÉ 

L'entraîneur de squash est responsable de la mise en œuvre de ces recommandations. 

 

 

Langnau am Albis, 1er mai 2020 

Michael Müller, responsable de la formation au squash en Suisse 

 

 

  



COVID-19 : RECOMMANDATIONS 
POUR LES ENTRAINEURS DE SQUASH 

 

LES SPORTS POPULAIRES ET DE COMPÉTITION 
 
Tous les joueurs de squash qui ne font pas partie d'une équipe nationale (junior R/N ou élite A/B/C) 
sont considérés comme des athlètes de loisir et de compétition ; c'est-à-dire des débutants aux très 
bons joueurs. 

Nombre de personnes autorisé et distance 

Obligatoire 

• la distance de 2 m entre toutes les personnes doit toujours être garantie 

• deux personnes au maximum dans un court 
o 2 élèves ou 
o 1 formateur + 1 étudiant 

• au maximum 5 personnes peuvent se trouver à proximité immédiate 

Recommandé 

• Leçons privées : donnez des leçons privées chaque fois que possible 

• Leçons de deux. Lorsque vous enseignez à deux personnes en même temps 
o Diriger la formation depuis l'extérieur ou 
o gardez 1 personne occupée devant le court pendant que vous vous entraînez avec 

l'autre 

Non recommandé  

• Leçons de groupe 

• Lorsque vous donnez des leçons de groupe, faites attention aux points suivants 
o Maximum 2 personnes sur 1 court de squash 
o Maximum de 5 personnes (y compris l'entraîneur) en dehors des courts avec distance 

Formes de jeu et exercices autorisés 

Recommandé 

• Toutes les formes de jeu et exercices spécifiques Covid-19 sur www.squashtraining.ch   

• Tous les autres exercices, où la distance minimale de 2 m peut être bien respectée 
 

➔ Veuillez les télécharger sur www.squashtraining.ch afin que d'autres puissent y jouer aussi ! 

Hygiène et triage 

Recommandé 

• Désinfectant devant chaque court, pour les mains et le matériel 

• Demandez aux élèves (à la confirmation de la leçon ET à leur arrivée), 
o S'ils se sentent en bonne santé 
o s'ils se sont lavé/désinfecté les mains 

  



COVID-19 : RECOMMANDATIONS 
POUR LES ENTRAINEURS DE SQUASH 

 

LE SPORT DE COMPÉTITION ET DE HAUT NIVEAU 
  
Selon l’ordonnance 2 du Covid 19, un athlète de compétition est défini comme un membre d'une équipe 
nationale.  

Le squash suisse distingue les groupes suivants pour les recommandations en matière de formation : 

Juniors axés sur la performance : T2 avec Talent Card Regional 

Recommandé 

• Mêmes recommandations que pour les sports populaires et de compétition 

Non recommandé 

• Formes d’entrainement à trois sur le court 

• Formes d’entrainements avec moins de 2 m de distance 

• Groupes de plus de 5 personnes 

Sport axé sur la performance : sans statut d'équipe nationale (Masters Seniors, NLA) 

Recommandé 

• Mêmes recommandations que pour les sports populaires et de compétition 

Non autorisé 

• Formes d’entrainement à trois sur le court 

• Formes d’entrainements avec moins de 2 m de distance 

• Groupes de plus de 5 personnes 

Sport de compétition : statut d'équipe nationale (T4-E1, Juniors T3-T4)  

Recommandé 

• Programme de formation selon une planification annuelle, conformément aux recommandations 
suivantes 

o Respecter des mesures d'hygiène strictes, y compris en dehors du sport 
o Tri des sparring-partners et continuité de la composition des groupes (mêmes 

participants) 
o Maintenir la taille des groupes de formation à un minimum raisonnable 
o Réduire les contacts corporels au minimum nécessaire 
o Réduire au minimum les jeux/exercices à trois sur le terrain 

Sport de haut niveau : professionnels et semi-professionnels avec un accent particulier sur le 
squash (T4-M) 

Recommandé 

• Mêmes recommandations que pour le sport de compétition 

Le contact corporel et les jeux/exercices à trois ou quatre sur le terrain sont autorisés. Veuillez noter : 

o Continuité de la composition des groupes (Mêmes participants) 
o n'utiliser ces formes de formation que si elles ont un sens en termes d'objectifs et de 

planification de carrière 


