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1 Préambule 

La ville de Nyon a établi un plan de protection pour l’ensemble des infrastructures sportives 

communales. L’UEFA, en tant que superficiaire du Centre Sportif de Colovray (CSC), s’aligne sur les 

recommandations et les mesures édictées par les autorités de la ville de Nyon.  

 

Le présent plan de protection a été élaboré conformément à la Directive sur les conditions de la 

reprise d’activités sportives et sur l’ouverture d’installations sportives (Directive COVID-19 / 

Coronavirus) du 7 mai 2020 adoptée par le canton de Vaud. Il a ensuite été adapté à plusieurs reprises 

dans le courant de l’année 2020 et début 2021 en fonction des décisions des autorités. A partir du 

19 avril 2021, l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-

19 en situation particulière du 19 juin 2020 (état le19 avril 2021) s’applique dans le canton de Vaud. 

Des assouplissements supplémentaires sont appliqués notamment pour les activités sportives en 

intérieur et en extérieur avec des distinctions selon l’âge. 

Son objectif est de permettre une pratique des activités physiques et des entraînements des 

organisations sportives dans le respect des prescriptions sanitaires/épidémiologiques de l’OFSP sur 

le site du CSC.  

 

Il doit être impérativement appliqué en parallèle des concepts de protection adoptés par les 

différentes fédérations sportives suisses dont des clubs sont actifs au CSC.  

 

L'UEFA se réserve le droit de modifier en tout temps ce document pour la santé et la sécurité de ses 

utilisateurs-trices et de ses employé-e-s. Les utilisateurs-trices seront informé-e-s des modifications. 

 

Les dernières modifications ont été élaborées en collaboration avec les autorités de la ville de Nyon 

pour toutes les installations sportives communales.  

 

1.1 Prescriptions générales 

• Seules les personnes ne présentant aucun symptôme de la covid-19 peuvent entrer dans les 

infrastructures sportives. 

• Le port du masque est obligatoire sur tout le site du centre sportif dès l’âge de 12 ans. Il est 

obligatoire au bord des terrains et lors des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 

etc. Des exceptions sont possibles lors de la pratique sportive selon détail ci-après. Les moniteurs-

trices et entraîneur-e-s gardent le masque en tout temps.  

• Les activités pour le sport de haut niveau sont autorisées dans la mesure où les conditions 

énoncées au point 2.1.1 sont respectées. 

• Respect des règles d'hygiène de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

• Conservation de la même composition de groupe pour les activités. 

• Désignation d’une personne responsable pour chaque groupe/club. 

• Les personnes particulièrement menacées doivent respecter les prescriptions spécifiques de 

l'OFSP. 

• L’accès au centre sportif n’est pas autorisé pour les parents, spectateurs et autres accompagnants. 

Les adultes peuvent accompagner les enfants en bas âge qui ne peuvent pas se rendre dans une 

installation sportive mais ne peuvent y accéder que pour amener ou venir chercher leur enfant et 

ne doivent pas y rester pendant la durée de l’entraînement ou du match. 
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1.2 Un concept de protection obligatoire pour la pratique du sport  

Chaque groupe dès 5 personnes et chaque club doit élaborer un concept de protection adapté à ses 

activités, sur la base du concept de protection de la fédération nationale respective ainsi que du 

présent plan de protection. Le plan de protection doit être mis à jour au fur et à mesure de l’entrée 

en vigueur des nouvelles mesures et doit pouvoir être présenté en tout temps en cas de contrôle 

des autorités. 

 

1.3 Devoir d'information des groupe, clubs, utilisateurs 

Il est de la responsabilité des groupes, clubs, utilisateurs de s'assurer que : 

 

• les formatrices et formateurs, entraîneuses et entraîneurs ; 

• les athlètes ; 

• les parents (pour les entraînements des mineurs) 

 

soient informés en détail sur le concept de protection de leur sport, connaissent les mesures de 

protection applicables et les respectent strictement. Ils sont eux-mêmes responsables du respect des 

mesures de protection. 

 

Le personnel du CSC veillera à d’éventuels abus et est habilité à expulser des personnes du centre 

sportif. En cas de récidive, l'autorisation d'utiliser les installations sportives sera immédiatement 

retirée. 

2 Utilisation des installations du Centre Sportif de Colovray 

2.1 Information générale 

2.1.1 Qui est autorisé à accéder aux installations sportives ? 

 

Les clubs doivent préalablement faire la demande écrite de reprise des activités à l’UEFA 

(csc@uefa.ch). Les demandes seront traitées dans les plus brefs délais. Le concept de protection du 

club est transmis par le club au CSC pour information, avec la demande, et il doit pouvoir être 

présenté aux autorités en cas de contrôle. 

 

Les athlètes individuels-les peuvent utiliser les installations ouvertes habituellement au public selon 

les horaires définis par le CSC. Ces personnes n’ont pas besoin de plan de protection, mais doivent 

respecter les normes de l’OFSP et les règles mises en place par le CSC (affichées aux abords du site).  

 

Les activités organisées en groupe dès 6 personnes sur les installations ouvertes au public (coaching 

privé, cours de cross-fit/zumba/course à pied, etc. sur la piste d’athlétisme, le terrain de basket, etc.) 

ont l’obligation de demander l’autorisation d’utiliser les installations par courriel à csc@uefa.ch au 

moins une semaine à l’avance.  

 

Les règlements généraux d’utilisation du CSC et des installations spécifiques restent applicables. 

 

 

mailto:csc@uefa.ch
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Sport performance - sport élite 

 

Les entraînements et les compétitions sont autorisés pour cette catégorie à condition que les athlètes 

appartiennent à un cadre national ou régional et qu'ils puissent présenter leur carte Swiss Olympic.  

 

En outre, les entraînements et les compétitions des équipes appartenant à une ligue professionnelle 

ou semi-professionnelle sont autorisés (selon la liste Swiss Olympic).  

 

Cette catégorie d’athlètes ne sont pas tenus de porter un masque pendant l'activité sportive. 

 

 

2.1.2 Quelles installations peuvent être utilisées ? 

 

Les conditions d’utilisation pour chacune des installations sont détaillées dans les chapitres ci-après, 

ceci toujours conformément aux plannings d’utilisation établis par l’UEFA. 

 

Le restaurant et les buvettes du CSC sont soumis aux règles édictées par le Conseil fédéral et le 

Conseil d’Etat vaudois relatives aux établissements publics. 

 

 

2.1.3 Quels sont les horaires d’ouverture du Centre Sportif de Colovray ? 

 

Les horaires habituels d’ouverture au public du centre sportif sont en vigueur : 

• Lundi-dimanche : 7h00 à 21h00 (horaire printemps-été).  

 

Ces horaires peuvent être modifiés à discrétion par l’UEFA selon l’évolution de la situation et du 

niveau d’activité. Les informations seront affichées au panneau d’information à l’entrée du CSC ainsi 

que sur le site internet de la ville de Nyon. 

 

 

2.1.4 Quelles sont les spécifications relatives au déroulement d’un entraînement ? 

 

• Les groupes doivent rester les mêmes pour tous les entraînements.  

• Les groupes de personnes nées en 2000 et avant doivent être distincts et ne pas se mélanger, 

que ce soit à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur (WC, vestiaires, etc.). 

• Les athlètes et entraîneur-e-s viennent le plus possible en tenue d’entraînement. 

• Les athlètes et entraîneur-e-s arriveront juste à l’heure de leur entraînement et devront quitter 

les lieux le plus rapidement à la fin de la séance.  

• Les horaires d’entraînement sont convenus de gré à gré entre le CSC et les clubs. 

 

 

2.1.5 Quelles sont les mesures d’hygiène à adopter (nettoyage / désinfection) ? 

 

• Les modalités de nettoyage et de désinfection doivent être décrites dans le concept de 

protection de la fédération/club. 

• Les mains sont soigneusement lavées ou désinfectées avant et après chaque entraînement. 

• Le matériel de désinfection doit être fourni par l’utilisateur-trice ou le club. 

• Les clubs / groupes sont responsable de nettoyer et désinfecter leur matériel. Tout le matériel et 
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l’équipement d’entraînement doivent être rangés après l’entraînement. Les portes, armoires et 

locaux doivent être verrouillés. L’accès aux locaux et armoires des ballons est uniquement 

autorisés à l’entraîneur-e en charge de son groupe. 

• Le personnel du CSC est responsable de nettoyer plusieurs fois par jours les poignées de portes 

et les mains courantes. Les installations sanitaires (WC) sont nettoyées et désinfectées au moins 

une fois par jour selon la fréquence d’utilisation. 

• Du matériel pour se désinfecter les mains est placé à différents emplacements des bâtiments. 

 

2.2 Installations sportives 

2.2.1 Athlètes né-e-s en 2001 et après 

 

• Pratique sans restriction particulière. 

• Entraînement et compétitions sans public. 

• Le nombre d'encadrants n'est pas limité. Il convient d'avoir le nombre d'encadrants nécessaire 

au bon déroulement de l'activité. Les entraîneur-e-s gardent le masque en tout temps. 

• Pas de distinction entre intérieur/extérieur. 

• Port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs (vestiaires, sanitaires, etc.) dès 12 ans mais 

pas de masque obligatoire pendant le sport. 

• Capacité maximum dans les vestiaires : libre. 

 

 

2.2.2 Sport en extérieur (athlètes né-é-s en 2000 et avant) 

 

• Entraînement autorisé avec distance 1.5m (ou masque) 

• La pratique des sports de contact (sports collectifs tels que football, rugby, basketball, etc. et 

les sports de combat) est autorisée avec le respect des distances de 1,5m ou le port du masque.  

L’OFSPO recommande toutefois d’éviter les sports de contacts. Il convient d’adapter la pratique 

afin de garder la distance. 

• Groupe de 15 personnes maximum (entraîneur-e compris) distincts et qui ne doivent pas se 

mélanger. 4 groupes de 15 personnes sont autorisés par terrain (football ou rugby). 

• Les compétitions « amateur » sont autorisées uniquement dans les sports sans contact, avec 

distance de 1.5m, maximum 15 personnes et sans public. 

• Port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs (sanitaires, vestiaires, etc.). 

• Dans les infrastructures sportives extérieures, dans les espaces où les personnes peuvent se 

déplacer librement, chaque personne présente doit disposer d’au moins 10 m2.  

 

2.2.3 Sport en intérieur (athlètes né-e-s en 2000 et avant) - Salle de musculation 

 

• Accès autorisé uniquement aux groupes/personnes disposant d’une autorisation écrite du centre 

sportif. 

• L’entraîneur garde le masque en tout temps.  

• Autorisé avec distance de 1.5m ET masque. Contact physique interdit. 

• La capacité maximale est limitée à 10 personnes (10m2 minimum par personne), entraîneurs 

compris.  
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Conditions pour ne pas porter le masque en intérieur (dès 21 ans) 

 

• 25m2 par personne EXCLUSIF (zone virtuelle appartenant à chaque athlète dans laquelle personne 

ne pourrait entrer) pour les activités physiques intenses telles que les exercices d'endurance (vélo, 

tapis de course, elliptique) ou 15m2 pour activité statique qui implique peu d’effort physique 

(yoga par ex.).  

• Collecte des données obligatoire 

• Maximum 4 personnes dans la salle 

• Aération efficace 

 

 

2.2.4 Sauna/zone de repos 

• Le sauna est fermé à tous les utilisateurs-trices.  

 

2.3 Vestiaires, douches et WC 

• Les WC sont ouverts. Le respect des distances à l’intérieur des blocs de WC est important.  

• Il n’y a pas de limitation du nombre de personne dans les vestiaires pour les 20 ans et moins, soit 

pour celles et ceux né-e-s jusqu’en 2001. 

• Pour les 21 ans et plus, capacité maximale de 5 personnes dans un vestiaire jusqu'à 60m2. Dès 

60m2 : 1 personne par 10 m2. La capacité des vestiaires est indiquée à l’entrée des bâtiments des 

vestiaires. 

• Port du masque obligatoire, sauf sous la douche. 

• En cas de mixité (personnes de moins et plus de 20 ans), chaque personne est comptabilisée 

comme si elle avait plus de 21 ans. 

• Les vestiaires et douches pour le public sont ouverts. Le nombre maximum de personnes admis 

simultanément dans les vestiaires est indiqué sur les portes d’entrée. 

• Les vestiaires sont nettoyés après le passage de chaque équipe. 

• Les grandes équipes étant réparties en groupes de 15 personnes maximum, ces groupes ne 

doivent également pas se mélanger dans les vestiaires. Il n’est cependant pas possible d’attribuer 

des vestiaires supplémentaires ni d’étendre les horaires, au vu de la capacité limitée des 

infrastructures. 

• Il est recommandé de ne pas utiliser les douches. 

 

2.4 Salles de conférence 

• L’utilisation des salles de conférence est limitée à 14 personnes maximum. La capacité dépend de 

la taille des salles et est indiquée aux entrées. 

• Le nombre de chaise est limité afin de laisser une distance sociale de 1.5m en chaque personne. 

• L’utilisation n’est possible que sur réservation préalable à l’adresse csc@uefa.ch. 

• La salle Dôle n’est pas accessible ni réservable tant que le restaurant est fermé.   

• Les salles sont nettoyées par le personnel du CSC après chaque utilisation. 

• Du matériel de désinfection (gel hydroalcoolique et lingettes de désinfection) est mis à disposition 

par le CSC  

 
 

mailto:csc@uefa.ch
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2.5 Buvettes 

• L’utilisation des buvettes n’est pas autorisée. 

 

2.6 Infirmerie / Premiers soins 

• L’accès à l’infirmerie n’est autorisé qu’à du personnel professionnel qualifié (ambulancier/ère, 

samaritains, secouriste d’entreprise). 

• Chaque club / groupe est responsable de ses athlètes. 

• En cas d’urgence : 022/707 21 21 (loge sécurité UEFA, 24h/24h, 7/7). 

 

2.7 Buanderie 

• Cet espace est utilisable par les personnes autorisées tout en respectant les normes de l’OFSP.  

 

2.8 Zone administrative UEFA et FC Stade Nyonnais 

• Le personnel du CSC est soumis aux conditions du plan de protection établi par l’UEFA ; 

• Les dispositions particulières suivantes sont mises en place pour l’accueil des visiteurs aux bureaux 

du CSC et du FC Stade Nyonnais :  

o Privilégier les contacts par téléphone, email. 

o Hormis les collaborateurs-trices du CSC et du FC Stade Nyonnais, l’accès à l’intérieur de la 

zone des bureaux est limité à une seule personne à la fois. 

o Les visiteurs du FC Stade Nyonnais doivent s’annoncer à la fenêtre du club. 

o Les journaux et magazines ainsi que les parapluies sont enlevés de la zone d’attente dans 

le hall. 

 

2.9 Contact avec les concierges 

• L’accès à la loge des concierges est réservé uniquement au personnel du CSC. 

• L’utilisation du téléphone mural n’est pas recommandée. 

• En cas de nécessité, il faut appeler le concierge au 022/707.20.60. 

• Une signalétique adaptée est mise en place. 

 

2.10 Traçage des terrains 

• Le traçage des terrains ne peut se faire en même temps qu’une activité sur le terrain. 

• Les marqueurs doivent respecter les conditions d’hygiènes d’usage. 

• Après chaque marquage, le matériel doit être nettoyé et désinfecté par les marqueurs de terrains.  
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3 Evénements 

Moyennant certaines restrictions, il est à nouveau possible d’organiser des manifestations : 

 

Rappel : les organisateurs doivent établir leur propre plan de protection et chaque événement doit 

faire l’objet d’une demande préalable au CSC selon la procédure usuelle. 

 

Pour les jeunes jusqu’à 20 ans (né·e·s en 2001 et après) : 

• Pas de restrictions, hormis qu’il n’y a pas de public autorisé. 

 

Compétitions populaires (dès 21 ans révolus) : 

• Uniquement dans les sports sans contact. 

• Avec distance de 1.5m. 

• Maximum 15 personnes (y compris arbitres, entraîneurs, etc.). Seul le personnel du CSC n’est 

pas pris en compte. 

• Sans public. 

 

En principe, une compétition est limitée à 15 personnes. Pour pouvoir organiser une compétition 

regroupant davantage de participants, il faut la scinder en plusieurs manifestations pouvant avoir 

lieu l'une après l'autre ou simultanément à différents emplacements. Il convient de garantir (p. ex. en 

espaçant clairement les manifestations dans le temps) qu'il ne s'agit pas d'une compétition unique. 

Il convient également d'éviter que les groupes se mélangent en arrivant sur les installations ou en 

les quittant. 

 

Des groupes de 15 peuvent se succéder sans jamais rentrer en interaction entre eux. Exemple : 15 

athlètes réalisent leur concours de 10h à 11h, un autre groupe de 15 lui succède de 11h30 à 12h30, 

etc... Il convient de gérer les flux et de faire en sorte que les athlètes ne se croisent pas. 

 

 

Pour les équipes professionnelles et semi-professionnelles : 

 

Les conditions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux événements prévus dans l’enceinte du Terrain 1 du 

Centre Sportif de Colovray. 

 

• Possible avec du public.  

• Nombre de spectateurs limité à 100 personnes à l’extérieur. 

• Les spectateurs doivent être assis et porter un masque en permanence. 

• Ils devront respecter en tout temps une distance d’au moins 1,5 mètre avec les autres 

personnes ou être séparés par un siège. 

• Place assise numérotée. 

• Interdiction de consommer des boissons ou de la nourriture.  

 

Tout autre événement avec public est interdit sur le site du Centre Sportif de Colovray. 
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4 Responsabilités 

Le CSC transmet les mesures obligatoires décrétées par l’OFSPO, l’OFSP et le SEPS du canton de 

Vaud et recommande des mesures supplémentaires.  

 

Il est du devoir de chaque club/groupe de veiller à ce que les mesures de protection prescrites par 

la fédération compétente (discipline sportive), par le CSC (installations), par le Service des Sports, 

Manifestations et Maintenance de la Ville de Nyon (autorité) et par le club soient respectées en tout 

temps. Cette responsabilité incombe aux entraîneurs et aux athlètes.  

 

5 Mise à jour des informations 

Le présent plan de protection et les mesures de protection qu’il contient seront continuellement 

adaptés et mis à jour conformément aux dispositions légales applicables. 

 

 

 


