
 

Communiqué de Swiss Ice Skating au sujet du coronavirus COVID-19 
 

 

La direction de Swiss Ice Skating a pleinement conscience de sa responsabilité concernant la santé de 
ses membres. 
 
Par conséquent, nous vous communiquons les décisions et informations suivantes concernant le Corona-
virus: 
 

 En tant que Fédération, nous nous référons aux directives de l’OFSP et des cellules de crise canto-

nales. Nous suivons quotidiennement leurs communications. www.bag.admin.ch/2019-ncov 

 

 Toutes les manifestations qui dépassent le cadre d’événements exclusivement réservés au club de-

vraient être annoncées aux autorités cantonales où se déroule la manifestation. Il appartient aux or-

ganisateurs de vérifier les exigences officielles et d’annoncer la manifestation. 

 

 Au cas où nous devrions annuler des événements à la demande des autorités, nous nous confor-

merons à ces exigences. 

 

 Manifestations de Swiss Ice Skating en mars 2020 

En date du 9 mars, nous informerons les clubs et participants quant au déroulement des tests 

PISTE des 14/15 et 21/22 mars 2020. 

En date du 16 mars, nous informerons les clubs quant au déroulement des tests de libre du 21/22 

mars 2020 à La Chaux-de-Fonds. 

 

 Manifestations de Swiss Ice Skating en avril 2020 

Concernant les manifestations de Swiss Ice Skating prévues en avril 2020, nous ferons un communi-

qué dès que nous aurons reçu de la part des autorités compétentes de nouvelles directives concer-

nant la période à partir du 15 mars. 

 

 Concernant le déroulement de compétitions internationales et la participation de nos athlètes à 

celles-ci, nous nous référons aux communications actuelles de l‘International Skating Union (ISU). 

 

 En outre, nous invitons tous nos membres à suivre les recommandations de l‘OFSP : 

- Se laver soigneusement et régulièrement les mains 
- Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 
- Éviter de serrer la main ou de s’embrasser pour se saluer 
- En cas de fièvre ou de toux, rester à la maison 
- Toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences 

 
 
Ligne info Coronavirus de l’OFSP:      058 463 00 00  
 
Autres liens utiles: 

Jeunesse et Sport J+S   Conséquences du coronavirus 
Swiss Olympic    Position au sujet du coronavirus 
Conseil Fédéral    Communiqué sur l'interdiction des grandes manifestations 
ISU     News Channel 
 
 
Ittigen, le 4 mars 2020 
 
Swiss Ice Skating 
Le comité 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://nrcm.s3.amazonaws.com/newsroom/pdf/5e5cb4dca1ecf.pdf
https://www.isu.org/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.detail.news.html/jus-internet/2020/magglingen-oeffnet-seine-tueren-publikumstag-jubilaeumsjahr-14-september-2019.html
https://swissolympicteam.ch/fr/news/details.html?pageId=72ebf13b-6073-41e9-9a35-a313fa38f1d5&entryId=S49313
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78289.html
https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13065-isu-statement-coronavirus-isu-events-season-2019-20?templateParam=15

