
 

 
Concept de protection pour la réouverture 

du centre nautique du SUN. 
 

Généralité 
Après avoir pris connaissance du concept de protection du sport universitaire de Swiss University Sports et du 
concept de protection de SUI Sailing nous proposons une réouverture de notre centre nautique pour le 18 mai 
2020. 

Bénéficiant de nos propres infrastructures et d’un système d’inscription nominatif aux cours, nous sommes à 
même de pouvoir mettre en place toutes les mesures recommandées. 

Mesures de précaution spécifiques : 
Évaluation des risques 

• Les personnes appartenant aux groupes à risque (personnes souffrant déjà d’une maladie) ne sont ni 
autorisées à intervenir en tant que moniteur-trice, ni à participer aux cours du centre nautique. 

• Les étudiant.es et les moniteurs-trices présentant des symptômes de maladie (tels que fièvre, toux, 
douleurs musculaires) ne se rendent pas aux cours, mais restent chez eux et contactent leur médecin 
ou un hôpital par téléphone. La direction du service des sports doit également en être informée. 

• Toutes les personnes sont appelées à agir sous leur propre responsabilité et à respecter les concepts de 
protection et toutes les autres mesures qui servent à minimiser le risque de transmission du virus 
corona. 

Infrastructures 
• Cours de 5 personnes maximum (y compris l’enseignant.e).   
• Inscription nominative pour chaque cours par l’intermédiaire du système de réservation 

https://centrenautique.unine.ch/login.php  
• 15 minutes d’intervalle au minimum sont planifiées entre chaque cours. 
• Désinfection des bottillons, des combinaisons et des gilets après chaque utilisation. 
• Vestiaires et douches : un lieu est à disposition pour se changer, la douche se prend à la maison. 
• Gel hydroalcoolique à disposition des participants.  

Conditions d’entraînement 
• Toutes les personnes doivent se laver les mains avant et après l'entraînement. 
• Mise à l’eau individuelle du matériel. 
• Une personne maximum autorisée par bateau ou canoë/kayak. 
• Les exercices impliquant le contact des participant-e-s d'un bateau à l'autre sont à exclure. 
• Sécurité : Afin d'éviter des opérations majeures de sauvetage et de remorquage (possibilité de contact 

entre les navigateurs(-trices) de bateau à bateau ou avec l'entraîneur), les entraînements doivent être 
arrêtés ou ne pas commencer en présence de vent et de conditions météorologiques incertaines. En cas 
d'allumage des signaux d'avertissement orange (avertissement de vent fort à partir de 25 noeuds), 
aucun entraînement sur l'eau ne peut avoir lieu et il faut immédiatement quitter l'eau. 

 
Horaire d’ouverture 

• Le centre est en principe ouvert tous les jours du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi. 
Trois cours journaliers maximum sont planifiés.  
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