
 

Informations pour clubs – décembre 2020 (Update 22.12.2020) 
 

Par la présente, nous vous transmettons des informations concernant les prochains Championnats 

suisses, les compétitions et tests ainsi que sur les directives de Swiss Ice Skating en relation avec le 

COVID-19. Ces directives se fondent sur les exigences du Conseil fédéral (OFSP) et sur celles de Swiss 

Olympic. Ces mesures seront valables à partir du 18 décembre 2020, et jusqu'au 22 janvier 2021. Elles 

doivent être mises en œuvre et respectées par toutes les associations sportives, les clubs sportifs et les 

athlètes en Suisse. 

 

Championnats nationaux 

• Les Championnats suisses Elite en Patinage artistique ainsi que Elite et Juniors en Danse 
sur glace auront lieu à Lucerne les 19 et 20 février 2021. La date limite pour le «Personal Best» 

est le 2 février 2021. La décision concernant le maintien ou l’annulation de ces CS sera prise le 

15 janvier 2021. 

• Les Championnats suisses de Patinage artistique Juniors/Mixed Age auront lieu à Bulle les 
13 et 14 mars 2021. La date limite pour le «Personal Best» est le 22 février 2021. La décision 

concernant le maintien ou l’annulation de ces CS sera prise le 15 février 2021. 

• Les Championnats suisses Cadets de Patinage artistique et Danse sur glace auront lieu du 

5 au 7 février 2021 à Bâle dans la St. Jakob-Arena. La date limite pour le «Personal Best» est le 

1er février 2021. 

Si les directives de la Confédération et des cantons en relation avec le COVID-19 ne devaient 

pas être assouplies en janvier 2021, le déroulement de ces CS est peu probable. La décision 

concernant le maintien ou l’annulation de ces CS sera prise le 15 janvier 2021. 

• Les Championnats suisses Mini et Espoirs de Patinage artistique auront lieu du 12 au 14 
février 2021 à Rapperswil-Jona, St.Gall, dans la Kantonalbank Arena. La date limite pour le 

«Personal Best» est le 1er février 2021.  

Si les directives de la Confédération et des cantons en relation avec le COVID-19 ne devaient 

pas être assouplies en janvier 2021, le déroulement de ces CS est peu probable. La décision 

concernant le maintien ou l’annulation de ces CS sera prise le 15 janvier 2021. 

• La date limite d’inscription pour les Championnats suisses est le 15 décembre 2020. 

• La décision définitive du maintien ou de l’annulation des Championnats suisses est du 
ressort de Swiss Ice Skating sur la base des directives et règlements définitifs édictés par la 

Confédération, par Swiss Olympic et par l’OFSPO; Swiss Ice Skating, de même que toutes les 

autres fédérations sportives, est tenue de se conformer à ces directives et réglements. 

  

https://www.swissiceskating.ch/9_downloads/4_verband/aperu-des-directives-en-matire-dactivits-sportives-organises.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:43cb021e-e38f-45ba-b410-f65f1d0be036/Q_A_Corona_Sportbetrieb_FR_update%2012.12.2020.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:43cb021e-e38f-45ba-b410-f65f1d0be036/Q_A_Corona_Sportbetrieb_FR_update%2012.12.2020.pdf


 

Compétitions, entraînements et tests (règlements actuellement en vigueur) 
Des compétitions, des entraînements et de tests peuvent être organisés en tenant compte des concepts 

de protection et de leur adaptation aux conditions édictées par le Conseil fédéral le 18 décembre. Les 

cantons dont la situation épidémiologique est favorable peuvent décider de certains allègements, par 

exemple l’ouverture des établissements sportifs : 

• Sport de performance (Les athlètes sont membres d’un cadre national de Swiss Ice Skating) : 

Possibles à titre individuel, ou en groupes d’au maximum 15 personnes y compris des 

entraîneurs, coachs etc. (ou en équipes de compétition fixes). 

• Sport de masse : Les établissements sportifs doivent fermer leurs portes. Il reste possible de 

pratiquer du sport et des compétitions à l'extérieur en groupes de 5 personnes au maximum avec 

distanciation ou masque. 

• Les enfants et jeunes de moins de 16 ans peuvent participer à des compétitions (CS et Swiss 

Cups) uniquement s’ils sont membres d’un cadre national de Swiss Ice Skating. 

 
Sport de contact 

• Dans le domaine professionnel (membre d’un cadre de Swiss Ice Skating), les compétitions 

dans les sports impliquant des contacts sont autorisées. L’entraînement par groupes de 15 

personnes au maximum ou par équipes fixes est autorisé.  

• Dans le domaine de la relève (avant le 16ème anniversaire), des entraînements avec ou sans 

contact peuvent être effectués. Les compétitions dans les disciplines avec contact ne sont 

autorisées que pour les membres d’un cadre national de Swiss Ice Skating.  

 

Sur notre site internet, sous la rubrique «événement», vous trouverez des informations sur la situation 

actuelle. 

https://www.swissiceskating.ch/fr/evenement

