
INFO COVD-19 
 
À l’aube de la rentrée, synonyme de reprise des activités pour la majorité des associations et clubs 
sportifs lausannois, nous souhaitons vous rappeler ci-dessous les mesures fédérales de lutte contre la 
pandémie actuellement en vigueur dans le domaine du sport et inchangées depuis le 26 juin dernier. 
  
Principes généraux 
  

·         Tous les sports peuvent être pratiqués sans masque. 
 
·         À l'intérieur, le port du masque demeure obligatoire en dehors de la pratique sportive 

et notamment dans les vestiaires. 
  
Activités et manifestations sportives - AVEC certificat Covid  
  

·         Le certificat covid permet de lever toutes les restrictions. 
·         Un plan de protection reste nécessaire et doit prendre en compte les mesures d’hygiène 

(hygiène des mains, nettoyage des surfaces de contact et poubelles en suffisance). 
·         Les manifestations réunissant plus de 1'000 personnes doivent obtenir l'autorisation de 

l'autorité compétente (portail pocama). 
·         Seuls les certificats covid avec code QR sont valables (aucune autre attestation n'est 

autorisée). 
·         Il est de la responsabilité de l'organisateur de vérifier la validité des certificats et l'identité des 

participants/spectateurs. Retrouvez toutes les infos sur le certificat Covid. 
·         Port du masque par le staff (bénévoles et professionnels) lors de manifestations. 

-          l’ensemble des collaborateurs et bénévoles bénéficient d’un certificat Covid valide ; ou 
-          l’ensemble des collaborateurs et bénévoles portent le masque dans les espaces clos dès 

lors qu’elles sont sur place en contact avec les hôtes, les clients ou les visiteurs. (Une 
seule personne non titulaire du certificat Covid oblige l’organisateur à faire porter le 
masque à l’ensemble de ses collaborateurs et bénévoles dans ce cas-là dans le lieu clos 
concerné) 

  
Activités et manifestations sportives - SANS certificat Covid 
  

·         Une manifestation ou compétition sportive (sans certificat) telle que tournoi ou course 
populaire ne peut pas compter plus de 1'000 personnes (spectateurs et participants compris) 
en tenant compte des mesures liées au nombre de spectateurs possibles ci-dessous. 
-          Places assises uniquement : 1'000 (max 2/3 capacité). 
-          Lorsque le public est debout ou se déplace librement : 500 personnes maximum sont 

admises en extérieur et 250 à l’intérieur (max 2/3 capacité). 
·         Compétition-manifestation à l'intérieur : port du masque obligatoire et restauration 

uniquement dans les espaces dédiés – aux places assises uniquement lorsque les 
coordonnées des personnes sont saisies. 

·         Vestiaires et espaces clos de toutes les installations sportives (halls, guichets, etc.). 
-          Masque obligatoire dès 12 ans. 
-          1.5m de distance entre chaque personne (sauf enfants en âge scolaire). 
-          Il convient dès lors de limiter la capacité des vestiaires. 

·         Sport en intérieur : 
-          masque obligatoire hors de la pratique sportive. 
-          collecte des coordonnées (pour traçage). 
-          aération efficace. 

 
 
Merci de votre attention ! 


