
From: Service des sports
Sent: Wednesday, September 16, 2020 3:59 PM
Subject: COVID-19 : Mesures vaudoises - Conséquences pour les associations et clubs sportifs lausannois

Mesdames et Messieurs le Président·e·s,
Mesdames et Messieurs,

Depuis le 24 août dernier, vous avez pu reprendre vos activités dans nos installations des Bergières, de Grand-Vennes, 
de la Vallée de la Jeunesse et du Vieux-Moulin, aux heures dévolues au Service des sports et nous sommes heureux de 
pouvoir vous y accueillir. Mais aussi dans nos différents centres et zones sportives ou dans les installations que vous 
louez à la Ville de Lausanne, qu’il s’agisse de dojos, de terrains de sports ou de lignes d’eau.
Vous avez toutes et tous établi des plans de protection et vous nous les avez fait parvenir, ce dont nous vous remercions 
vivement. Ensemble, dans le respect des règles édictées par la Confédération et des dispositions des organes faîtiers de 
vos sports, nous contribuons à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les gestes barrières, la traçabilité et 
la limitation restent d’actualité, encore plus à la veille de l’automne (et de l’hiver) et de l’arrivée de la grippe.

Cependant, la situation générale s’est dégradée dans notre cantons et les efforts que nous avons déployés et que nous 
continuons de déployer ne suffisent pas à ralentir la progression de la pandémie. C’est pourquoi, le Conseil d’Etat a 
décidé mardi dernier (le 15 septembre) d’imposer un certain nombre de mesures, y compris dans le domaine du sport afin 
de stopper l’augmentation des cas dans notre canton. Ainsi, dès le 17 septembre 2020, 15h00, le port du masque est 
obligatoire dans tous les lieux fermés accessibles au public pour les clients/utilisateurs et le personnel. De ce 
fait, vous et les membres de vos clubs, de même que les entraîneurs, moniteurs, staff, bénévoles, voire public 
doivent, dès 12 ans,  porter le masque dès l’entrée dans le bâtiment, dans les couloirs, les vestiaires et les wc. 
Les masques peuvent être enlevés pour la pratique sportive.
Pour le reste les dispositions de vos plans de protection demeurent, en particulier la traçabilité de celles et ceux 
présents. N’oubliez pas de les mettre à jour si nécessaire et de nous les faire parvenir.

En ce qui concerne l’utilisation des installations sportives pour des compétitions, nous vous rappelons que jusqu’au 
30 septembre prochain les dispositions actuelles concernant les rassemblements de personnes, y compris 
l’interdiction des manifestations de plus de 1'000
personnes demeurent. Dès, le 1er octobre, en concordance avec les dispositions fédérales en la matière de 
nouvelles règles s’appliquent. Elles concernent avant tout les manifestations de plus de 1000 personnes (spectateurs 
et/ou participants). Mais pour toutes, les organisateur·tice·s devront soumettre des plans de protection basés sur canevas 
unique développé par le Canton et faire des demandes d’autorisation. A ce propos, au vu des nouvelles exigences en 
matière de plans de

protection, nous vous rendons attentif·ve·s à la durée des procédures et aux délais qui seront fixés pour 
l’obtention des autorisations de tenue de vos manifestations. Point important, les événements à caractère privé 
(sur invitation/pour les seuls membres du club, etc.) sont dès le 17 septembre 2020, 15h00, limités à 100 
personnes (dès 50 personnes port du masque obligatoire) maximum (tout compris : organisateurs/invités/
bénévoles/personnel de
service/sécurité/concierges, etc.).

Enfin, s’agissant des buvettes, restaurant, bar, zones dédiées à la restauration, dès le 17 septembre 2020, 15h00 : 
port du masque obligatoire pour le personnel et les clients ; consommation uniquement de façon assise ; 
dispositif d’identification fiable et homologué obligatoire. La consommation debout est interdite.

Une signalétique ad hoc sera mise en place dans les installations de la Ville de Lausanne.

Nous joignons à nos lignes le lien vers les documents émis par le Conseil d’Etat : Communiqué et dossier de presse 
complet

Confiants qu’ensemble nous réussirons à juguler la progression du nouveau coronavirus, nous vous remercions de 
l’attention que vous porterez à ces lignes et en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous 
vous prions de recevoir nos salutations les meilleures. Excellente journée.
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