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Restez chez vous et restez en bonne santé !
Mesdames, Messieurs,
La situation actuelle est toujours aussi critique. Le Conseil fédéral a de nouveau
renforcé ses mesures en interdisant notamment les réunions de plus de cinq
personnes. Cela concerne les réunions dans les espaces publics, les lieux publics, les
lieux de promenade et les parcs. Le Conseil fédéral a en outre lancé un nouvel appel
urgent à la solidarité et à la responsabilité individuelle : chacun d’entre nous doit se
conformer aux mesures afin de pouvoir maîtriser cette situation difficile ! Les
personnes de plus de 65 ans et les jeunes sont particulièrement visés.
Restez à la maison, ne sortez que dans des cas exceptionnels : si vous devez aller
travailler car le télétravail n’est pas possible, pour faire vos courses ou si vous
devez faire des achats pour d’autres personnes.
Le Comité Central s’est penché de manière intensive sur la situation extraordinaire
lors d’une conférence téléphonique qui a remplacé la réunion du CC. Nous tenons
d’abord à remercier tous nos membres d’avoir respecté les mesures prescrites.
Compte tenu du contexte, nous recommandons également d’avoir le courage
d’annuler les activités associatives et de ne pas simplement les reporter toutes à
l’automne.
Nous voulons vous assurer que nous sommes conscients qu’il existe actuellement de
nombreuses questions en suspens. La réalité est la suivante : personne ne sait
comment cette situation d’urgence va évoluer. Peut-être que les régates reprendront

en juin déjà, peut-être que tous les événements seront annulés jusqu’à la fin de
l’année. Nous ne le savons tout simplement pas. Sachez cependant que nous
suivons bien évidemment de près l’évolution de la situation et sommes prêts à réagir.
Nous vous demandons donc de faire preuve de patience concernant les questions
telles que les critères de qualification pour les Championnats de Suisse 2021.

Les informations et décisions du CC et les mesures de Swiss Sailing
applicables actuellement :
•

Comme annoncé dans l’édition spéciale 2 du «follow me!» du 17 mars
2020, l’ensemble des activités de club sont interrompues jusqu’à nouvel
ordre. Les formations et perfectionnements sont également concernés
par cette mesure. Merci de penser à faire les mises à jour nécessaires
dans Manage2Sail.

•

En raison de la fermeture des installations sportives et de l’interdiction
de toutes les activités de club, il n’est pas possible d’organiser de cours
de voile ou d’entraînements, jusqu’à nouvel ordre. Cette « interdiction
d’exercer sa profession » représente un grand défi pour les écoles de
voile et les professeurs de voile en particulier. Nous rappelons aux
écoles de voile et aux clubs de voile qu’il existe la possibilité de
demander un travail à temps partiel pour les employés ou un crédit
transitoire. Nous vous prions de contacter les services cantonaux pour
obtenir davantage d'informations à ce sujet.

Veuillez également consulter les deux documents et liens ci-dessous :
> Mesures d'urgence pour les organisations sportives menacées
> Documentation «Annulation des événements sportifs»

•

Nous avons déjà communiqué que les formations et perfectionnements
des moniteurs/trices (cours J+S, cours esa) sont suspendus jusqu’à la fin

du mois juin, au moins. En ce qui concerne le programme J+S, les
changements suivants ont été apportés au niveau de la formation des
jeunes J+S : aucune activité J+S (ni cours, ni camp) ne peut avoir lieu
entre le 17 mars et le 19 avril 2020. Il n’y a plus de droit aux
contributions J+S ni de livraison de matériel de location.
•

Le Swiss Sailing Team a fourni un travail fantastique ces deniers
jours pour ramener tous les athlètes, bateaux et l’ensemble du matériel
de Palma à la maison juste à temps avant le « lockdown » espagnol ! Le
Comité Central remercie Tom Reulein et ses collègues pour leur
engagement et leur vigilance.
Le SST travaille avec force pour garantir un cadre d’entraînement sûr en
Suisse pour ses athlètes élites, de sorte qu’ils puissent se concentrer
pleinement sur la préparation des JO de Tokyo 2020. Swiss Olympic a
informé les fédérations qu’une offre a été mise en place pour permettre
aux sportifs d’élite de s’entraîner à Macolin et Tenero.
Cela signifie que les athlètes de SST qui sont éligibles pour Tokyo
pourront terminer leur préparation olympique à Macolin, avec
possibilité d’entraînement à Ipsach. Mais des ajustements sont possibles
à tout moment en cas de nouvelles restrictions de la part de la
Confédération.

•

Vous recevrez ces prochains jours la carte de membre 2020/2021.
Veuillez la conserver jusqu’à ce que vous puissiez retourner sur l’eau.
Veuillez également noter que la lettre d’accompagnement a été écrite et
imprimée avant l’escalade de la situation liée au coronavirus.

•

S’il n’est pas possible de naviguer sur l’eau et surtout de disputer des
régates, alors faisons-le au moins virtuellement. Swiss Sailing veut
montrer l’exemple et fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour
organiser un CS Swiss eSailing, contrairement à une première décision
prise pour 2020. Pour ce faire, nous sommes en contact étroit avec
World Sailing et de potentiels sponsors. Nous vous tiendrons au courant.

Sur notre page d'accueil, vous trouverez des mises à jour régulières de Swiss
Sailing concernant le coronavirus et les mesures et recommandations du
Conseil fédéral qui s'y rapportent.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le secrétariat : admin(at)swisssailing.ch ou téléphoner au 031 359 72 66.

Mesdames et Messieurs, chers membres de la communauté de la voile,
Aidez à contenir la propagation du virus. Renonçons durant quelques semaines à
toutes nos activités de voile que nous apprécions tant, respectons les règles sans
exception ! Nous pourrons d’autant plus rapidement revenir à la normale et surtout
retrouver les plans d’eau ! Le Comité Central est impressionné par le comportement
exemplaire de ses membres : beaucoup ont compris les enjeux. Un grand merci !
Bonne santé !
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