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Contexte

Aikikai Suisse – L’Association Culturelle Suisse d'Aïkido (ACSA) compte 33 membres (clubs et écoles)
avec environ 1’000 pratiquants (adultes, adolescents et enfants).

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a communiqué des assouplissements aux mesures destinées à
lutter contre le coronavirus (COVID-19). Le concept de protection de l’ACSA a été adapté suite à ces
nouvelles conditions cadre.

Ce concept de protection adapté se réfère aux informations disponibles sur le site de l’Office fédéral
du sport OFSPO, aux «Questions et réponses» du même site et aux conditions cadre de Swiss
Olympic. La nouvelle base de recommandations concernant les entraînements d’aïkido se présente
comme suit:

 Absence de symptômes à l’entraînement.
 Entraînements avec contact physique étroit de nouveau autorisés.
 Recommandation: l’entraînement devrait se faire en groupes fixes.
 Établissement de listes de présence.
 Rassemblement de 300 personnes maximum, si une distance de 1.5 m n’est pas possible.
 Respect des mesures de protection déjà connues (hygiène, distanciation sociale) avant et

après l'activité sportive.
 Respect des prescriptions spécifiques de l’OFSP pour les personnes vulnérables.
 Désignation d’une personne responsable par dojo.

Toute modification des prescriptions ou des «Questions et réponses» entraînera de fait une
adaptation du concept de protection.
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Objectifs

 Le concept de protection présent indique aux membres les règles en vigueur à respecter pour
les entraînements dans les dojos à partir du 25 juin 2020.

 Il doit servir de cadre aux dojos pour l'élaboration et la mise en place de concepts de
protection adaptés aux situations propres.
Swiss Olympic a publié sur son site un modèle de concept pour les entraînements.
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/news-medias/fokus-
coronavirus.html?tabId=b1cfe4c0-829a-421e-aed3-882fa81e6245

 Les responsabilités de la direction du dojo, des entraîneurs et des pratiquants font également
l’objet d’une description.

Infrastructures sur place

 Les responsables sont tenus de prendre des mesures visant au respect des règles de distance
et d’hygiène quant à l’utilisation des vestiaires et des douches.

 Le dojo ne doit pas mettre à disposition de serviettes utilisables par tous (p. ex. dans les
toilettes).

 Pas de nourriture sur place. Seule la consommation de boissons apportées dans des
bouteilles personnelles est autorisée.

 Le matériel du dojo utilisé (surfaces, poignées, jo, bokken, etc.) est à nettoyer de façon
appropriée.

Entraînements

Déplacements vers et depuis le lieu d’entraînement
 Recours, dans la mesure du possible, à la mobilité douce (marche, vélo, vélo électrique).
 La voiture personnelle est à préférer aux transports en commun.
 Les transports en commun sont à éviter dans la mesure du possible. Sinon, respectez les

consignes d’hygiène.
 A l’arrivée et au départ du dojo, les mains doivent être lavées, voire désinfectées selon les

règles d'hygiène.
 L’arrivée au dojo se fait au plus tôt cinq minutes avant le début de l’entraînement.
 Les pratiquants quittent le dojo au plus tard cinq minutes après la fin de l’entraînement.

Entraîneur, pratiquants et autres personnes présentes dans le dojo
 Les personnes présentant des symptômes d’infection ne doivent ni se présenter au dojo, ni

participer aux entraînements. Les responsables du dojo doivent être informés de tout
symptôme d’infection.
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Mesures organisationnelles

 Établissement d’une liste de présence.
 Mise à disposition de matériel de nettoyage.
 Organisation du nettoyage des tatamis, toilettes et poignées de portes.
 Affichage des mesures d’hygiène.
 En cas de partage ou d’utilisation conjointe des locaux d'entraînement avec d’autres

organisations / associations, les mesures doivent être coordonnées de façon adéquate.
 Désignation d’une personne responsable pour chaque dojo.

Responsabilités

 En tant qu’aïkidokas, nous sommes des citoyens responsables.
 En tant que responsables de dojo, entraîneurs et pratiquants, nous assumons notre

responsabilité et respectons les directives du Conseil fédéral ainsi que les recommandations
de l’ACSA.

 L’ACSA recommande la mise en œuvre du concept de protection, adapté aux situations
spécifiques de chaque membre.

 Les membres sont responsables de la mise en œuvre de ces mesures dans leur dojo. Ils
organisent les entraînements de sorte que les prescriptions du Conseil fédéral et les
recommandations du présent concept de protection puissent être respectées.

 Les entraîneurs veillent à ce que les dispositions de protection soient respectées avant,
pendant et après l’entraînement.

 Chaque pratiquant assume sa responsabilité propre. Il veillera tout particulièrement à se
conformer aux instructions des responsables du dojo et des entraîneurs, et à ne pas se
présenter à l’entraînement en cas de symptômes d’infection.

Communication du concept

Le concept sera communiqué par les canaux habituels de l’ACSA :

 L’ACSA fera parvenir le concept de protection à ses membres (les responsables de dojo) par
mail, en allemand et en français.

 Le concept de protection sera également disponible sur le site internet de l’ACSA.
 Toute question concernant le concept doit être adressée au président de l’ACSA

(president@aikikai.ch).
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Liens vers les pages internet de l’OFSPO et de Swiss Olympic

 OFSPO – Informations et «Questions et réponses»:
https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-sport.html#assouplissement

 Conditions cadres pour le sport Swiss Olympic:
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:f2a97976-3393-467d-a722-
b77a26bbb805/SO_Corona_A3_Verhaltensregeln_FR_220620_Ansicht.pdf

Wallisellen, 30 juin 2020 Hansruedi Nef, Président


