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Contexte 

Le Conseil fédéral a assoupli les mesures de lutte contre le coronavirus dans le monde du sport. 

L’Office fédéral du sport (OFSPO) a élaboré des conditions cadres en collaboration avec l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP), l’association faîtière du sport suisse – Swiss Olympic, les Cantons 

et Communes, l’Association suisse des services des sports (ASSS) ainsi que des représentant-e-s de 

différentes fédérations sportives et de ligues. 

Les propriétaires des installations sportives doivent aussi disposer d’un plan de protection s’ils 

entendent ouvrir leurs installations. Leur réouverture est autorisée à condition qu’ils mettent en 

œuvre un plan de protection qui est conforme aux prescriptions de la Confédération et que toutes 

les personnes concernées puissent le respecter.  

Ce concept de protection s’inscrit dans le respect des règles d’hygiène définies par l’OFSP. 

Objectif des concepts de protection dans le domaine du sport 

L’objectif est de permettre une reprise par étapes des activités sportives, dans le respect des 

prescriptions sanitaires de l’OFSP. 

La responsabilité de la mise en œuvre des concepts de protection incombe aux différentes 

organisations ainsi qu’aux entraîneurs et aux sportifs. 

Liste des infrastructures concernées : 

Le présent concept de protection s’applique au Skatepark de Plainpalais.  

1. Evaluation des risques 

Les usager-e-s présentant des symptômes d’infection ne sont pas autorisés à fréquenter le 

Skatepark de Plainpalais. Ils ou elles doivent respecter les dispositions émises par les autorités 

compétentes en cas de contamination. 

En arrivant sur le site et à intervalle régulier, il est recommandé de se laver les mains à l'eau et 

au savon et/ou de le désinfecter à l’aide d’un gel hydro alcoolique mis à disposition. 

Il est interdit de cracher sur les modules ou à proximité immédiate de ceux-ci. 

 

2. Information et sensibilisation des usagers 

Les usagers sont informés sur la justification des mesures mises en place (distance physique, 

mesures barrière, hygiène des mains, auto-évaluation, test de dépistage, isolement en cas de 

maladie et quarantaine des personnes au contact d'un cas…) et sensibilisés à l'importance de 

leur respect. Les collaborateurs et les collaboratrices de la Ville de Genève se tiennent eux-

mêmes informés pour relayer les messages de prévention et leur justification.  
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3. Mesures spécifiques pour les gardien-ne-s d’installation sportive 

Seul-e-s les collaborateurs et les collaboratrices de la Ville de Genève peuvent accéder au 

cabanon.  

Du gel hydroalcoolique est à leur disposition pour qu’ils puissent se désinfecter les mains 

régulièrement. 

Des masques sont à disposition des collaborateurs.trices. Le port du masque est recommandé si 

la distance de 1,50 m ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes avec le public. 

Pour toute intervention d’urgence avec les usager-e-s, des gants sont également à disposition du 

personnel du site. 

Les personnes de l’équipe présentant des symptômes du COVID-19 (douleurs musculaires, 

fièvre, sensation de fièvre, insuffisance respiratoire, maux de gorge, perte soudaine de l’odorat 

et/ou du goût, toux (toux sèche irritante) ou, plus rarement, conjonctivite, maux de tête, rhume, 

symptômes gastro-intestinaux) ne doivent pas venir travailler. Elles doivent se référer aux 

prescriptions de l’OFSP en la matière, se placer en auto-isolement et se faire tester sans délai 

pour COVID-19. 

Les poignées de portes, et objets fréquemment touchés (machine à café par exemple) seront 

désinfectés régulièrement par l’équipe. 

La vaisselle utilisée sera nettoyée. Elle n’est pas partagée ni manipulée pour d’autres. 

 

4. Déplacement vers et depuis le lieu d’entraînement 

Le déplacement vers et depuis le skatepark de Plainpalais est de la responsabilité des usager-e-s. 

Il est recommandé d’utiliser des moyens de transports individuels et, si possible, d’éviter les 

transports publics en particulier aux heures de pointe. 

 

5. Infrastructures 

Les skateboards en prêt sont limités à une personne par jour. Les casques prêtés sont 

désinfectés en fin de journée. Les usager.e.s sont invités à se laver les mains avant d’utiliser les 

outils mis à disposition. 

 

6. Cours 

Les cours proposés sur les infrastructures sont sous la responsabilité de l’association qui les 

organise, elle-même dotée d’un concept de protection soumis au Service de la jeunesse, qui 

reprend les éléments du plan de protection de l’association suisse de skate. 

 

7. Responsabilité de la mise en œuvre sur place 

Les usager-e-s sont invités à respecter les règles en vigueur par les collaborateurs/trices de la 

Ville de Genève. 

Les collaborateurs et les collaboratrices de la Ville de Genève peuvent exclure toute personne 

qui ne respecte pas les règles établies par le présent concept de protection ou les mesures 

définies par le Conseil fédéral (distanciation physique et gestes barrière). 
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Ils s'assurent que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce concept sont effectivement 

disponibles sur place (affiches d'information, gel hydro alcoolique par exemple). 

 

8. Adaptation du dispositif 

Ce concept de protection est adapté à la situation épidémique actuelle. Il est susceptible 

d'évoluer rapidement pour prendre en l''évolution sanitaire et les directives fédérales et 

cantonales en matière de lutte contre la pandémie de COVID-19.     

 

9. Communication 

Ce document a été établi avec l’appui du Dr Philippe Sudre. Il est disponible sur place et sur le 

site internet de la Ville de Genève. 

En cas de non-respect des présentes mesures par le public, le skatepark de Plainpalais peut être 

fermé à nouveau. 

 

Plan de protection du 24 juin 2020. 


