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Concept de protection COVID-19

1. Objectif
La reprise anticipée et progressive des entraînements serait la récompense du travail de
persuasion effectué par Swiss Olympic en collaboration avec l'OFSPO et les clubs de sport.
Les sportives et sportifs qui ont, en ces temps difficiles, fait preuve de patience, de vigilance et
de discipline en suivant les recommandations de la Confédération seraient ainsi récompensé
de leurs efforts.

Avec ce concept de protection, il est prévu de permettre la tenue d'entraînements, individuels
ou en petits groupes (max. 5 personnes ; 3 personnes recommandées), ou la pratique du jeu
libre.

Il n'est toujours pas envisagé d'organiser des tournois.

2. Évaluation des risques et gestion des joueurs
a. Symptômes de maladie
Les joueuses, joueurs et coachs présentant des symptômes de maladie, ne doivent pas
participer aux entraînements. Ils restent à la maison et s'isolent. Ils appelent leur médecin et
respectent ses consignes. Le groupe d'entraînement doit immédiatement être averti des
symptômes.

3. Déplacement vers le lieu d'entraînement
a. Arrivée au et départ du lieu d'entraînement
Les sportives et sportifs doivent se déplacer seuls et par leurs propres moyens. L'usage des
transports publics est réservé aux cas d'urgence.

4. Infrastructures
a. Espace/conditions d'entraînement
A l'exception des zones de départ (tees) et des cibles (paniers), aucune autre infrastructure
n'est dédiée à la pratique du disc-golf.

b. Vestiaires/Douches/Toilettes
Les infrastructures existantes sur le terrain sont gérées par les exploitants des installations
sportives et des parcs, et peuvent dès lors être utilisées dans la mesure ou elles sont
disponibles pour les autres utilisateurs du centre sportif.

Dans la mesure du possible, il convient de renoncer à toute utilisation de ces infrastructures.

c. Nettoyage du site sportif
La pratique du disc golf a lieu en plein air. Le tri des déchets tient de la responsabilité du
joueur.

d. Restauration (Café au centre sportif, automates, …)
Ces installations ne font pas partie des installations dédiées au disc golf.



e. Accessibilité et organisation des infrastructures
Les installations de disc golf sont accessibles au public et le respect d'une distance de 2
mètres est de mise. En outre, il est recommandé de ne pas dépassser 3 joueurs au sein du
même groupe.

f. Répartition de plusieurs groupes dans les vastes installations sportives incl. les plans d'eau.
(chaque groupe possède sa salle, son terrain de sport ou sa zone d'entraînement bien
délimitée)
Pas plus de 5 personnes (3 personnes recommandées) par groupe/panier, séparées d'au
moins 2 mètres. Dans le cas où 2 groupes/paniers se croisent, le groupe jouant sur le panier
au plus petit numéro (parcours de 18 paniers) doit accorder la priorité à l'autre groupe.

5. Organisation des entraîments et jeux
a. Respects des principes géneraux dans des formes d'entraînements et de jeux adéquates et
adaptées
Le disc golf est un sport individuel. Les exercices et jeux sont effectuées en petits groupes, et
non en équipe. Aucun contact physique n'est nécéssaire pour pratiqer ce sport.

Les poignées de mains ou autres contacts corporels destinés à saluer un autre joueur ou à le
féliciter sont interdits. Il reste bien entendu possible d'applaudir un joueur et de le
saluer/féliciter verbalement.

L'utilisation des mêmes zones de départ et des mêmes paniers est compatible avec le respect
d'une distance de 2 mètres et l'absence de contacts corporels.

Les passes entre joueurs doivent être évitées.

b. Matériel
Chaque sportive et sportif utilise uniquement ses propres disques, qu'il apporte lui-même et qui
doivent être marqués pour être distingués de ceux des autres joueurs. Il ne doit en aucun cas
toucher ou manipuler les disques d'autres joueurs.

Lors d'un lancer depuis la zone de départ, les joueurs attendent à une distance minimale de 2
mètres jusqu'à leur tour. À leur tour, et lorsque la zone de départ est libre, ils procèdent à leur
lancer et s'éloignent ensuite.

Pendant le déroulement d'un panier/parcours, chaque personne doit respecter une distance
minimale de 2 mètres. Si deux disques sont placés à moins de deux mètres l’un de l’autre, la
sportive ou le sportif dont le disque est le plus proche de la cible doit attendre que le sportif
dont le disque est le plus éloigné de la cible n’ait jeté son disque et ne soit à au moins deux
mètres.

Les disques ne doivent en aucun cas être jetés dans le panier. La cible est considéré comme
atteinte lorsque le disque s'immobilise dans un rayon de 3 mètres autour de celle-ci suite au
lancer du joueur. Dès lors, le disque est ramassé et la zone est libérée.
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c. Risques et comportement en cas d'accident
Les risques d'accident liés à la pratique du disc golf sont faibles. Les règles de sécurité de
base (lancer à vue et respect des autres usagers du parc) restent en vigueur.

d. Compte-rendu écrit des participants
L’organisateur d'entraînements officiels est tenu de maintenir une liste des participants.

L'inscription pour un tour d'entraînement se fera via un formulaire web disponible sur le site
Internet de l'association suisse de disc golf. Il sera également possible de s'inscrire par e-mail
à l'adresse suivante : corona@discgolf.ch. Les données récoltées seront supprimées dès le
retour à une situation normale et ne pourront être consultées qu'à la demande d'un office
agrémenté.

6. Responsabilité de la mise en œuvre sur place
La responsabilité incombe aussi bien aux organisateurs d'entraînements qu'aux joueurs.
Toutes les parties agissent de manière solidaire et avec une grande responsabilité quant au
concept de protection. Le prestataire d’entraînement doit également tenir à jour la liste de
présence et informer les sportifs des directives actuelles et de la mise en œuvre du concept de
protection.

Les installations de disc golf sont ouvertes au public. Celles-ci se trouvent souvent dans des
parcs publics ou des centres sportifs et peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont
disponibles pour les autres utilisateurs.

7. Communication du concept de protection
L'association informe les clubs ainsi que tous les joueurs titulaires d'une licence par e-mail, par
des des informations disponibles sur la page d'acceuil de l'association ainsi que sur le réseau
social Facebook.

Les propriétaires des parcours (centres sportifs, communes) seront également informés par e-
mail du concept de protection pour le disc golf. Nous recommandons que ces informations
soient mises à la disposition des utilisateurs des installations de disc golf.

Association suisse de disc golf (SDA)

Mark Chardonnens, Président SDA Christof Schelgel, Responsable Compétition

Traduction et relecture : Yannick Fernandez & Emile Barbe, Président et Vice-Président du
Disc Golf Genève.
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