Schweizerischer Karate-Verband
Fédération Suisse de Karaté
Federazione Svizzera di Karate

COVID-19, 29.10.2020

A tous les membres du FSK

Ordonnance Covid-19 Situation spéciale du 19 juin 2020 ; modifications du 28
octobre 2020
1 Admission dans les locaux Dojo L'accès n'est autorisé que si un système d'accès avec enregistrement préalable (en

ligne, Doodle, etc.) est garanti. Les personnes présentant des symptômes de maladie restent à la maison ou sont isolées. Ils
appellent leur médecin de famille et suivent ses instructions. Si un test COVID-19 est positif, le groupe de formation doit être
informé immédiatement des symptômes de la maladie.

2 Contact Tracing Le responsable du dojo doit disposer d'une liste de toutes les personnes de l’entraînement (nom,

prénom, e-mail, numéro de téléphone, adresse, heure d’entraînement/groupe d’entraînement). Cette liste sert de base aux
autorités en cas d'un cas positif de Covid-19.

3 Les spectateurs Sans exception, aucun spectateur (parents, amis, proches, etc.) n'est autorisé à assister aux séances
d'entraînement. Les parents doivent attendre à l'extérieur (en respectant toutes les règles applicables) et peuvent y récupérer
leurs enfants.

4 Obligations de masques Pour l’entrée et vestiaires. Exceptions : Les enfants avant leur 12ème anniversaire. Si une
surface de 15m² par personne ne peut être maintenue à partir de 16 ans, le port du masque est obligatoire.

5 Hygiène Les règlements de l'OFSPO s'appliquent toujours. En particulier, il faut se laver les mains avant et après la
formation.

6 Utilisation des vestiaires La FSK recommande de n'ouvrir que si au moins 4m² par personne sont disponibles. Les
vestiaires sont fermés pour les enfants, sans exception.

7 Taille du groupe En principe, la distance minimale de 1,5 mètre s'applique toujours.
● Enfants/jeunes jusqu'à 16 ans aucune limitation
● A partir de 16 ans, 15 personnes au maximum.

8 Composition de groupes Dans la mesure du possible, les sessions d’entraînement, à partir de 16 ans, se déroulent
dans des groupes stables.
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9 Forme d’entraînement Seul l'entraînement des Kihon et des Kata est autorisé. Le Kumite, le Bunkai ainsi que tous les
exercices avec partenaire sont interdits sans exception. Cela s'applique également à la formation dans les points de soutien.

10 Prise d’une douche La SKF recommande de ne pas utiliser les douches.
11 Aération Les entraînements ne peuvent être effectués qu'avec une aération suffisante.
12 Tournois Jusqu'à la fin décembre 2020, tous les membres de la SKF ont l’interdiction de participer à des tournois
nationaux et internationaux, ni de les organiser ou de les laisser organiser.

13 Championnats Suisses Dans les conditions actuelles, ce tournoi ne pourra pas avoir lieu en 2020. Il conserve le nom
de SM 2020, analogue aux Jeux olympiques, et aura lieu en 2021.

14 Assemblées générales, fêtes de Dojo, examens de Dan Ils sont uniquement autorisé jusqu'à une taille de
groupe de 15 personnes en conformité avec toutes les règles de l’OFSP. Masques obligatoires pour tous les participants.

La FSK rappelle que les autorités cantonales peuvent ordonner des mesures supplémentaires. Les responsables
des Dojos sont priés d'informer immédiatement le président central par e-mail, roland.zolliker@karate.ch, des
réglementations plus strictes des cantons. La FSK s'est engagé à trouver une solution nationale uniforme.

Dättwil, 29 octobre 2020
Swiss Karate Federation
Président central/ Reponsable COVID-19

Roland Zolliker
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