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Concept de protection relatif aux Sports de montagne et au sport popu-
laire pour les activités du CAS afin d’endiguer la COVID-19 – Etat au 6 décembre 
2021, valable à partir du 6 décembre 2021 
 
Situation initiale 
Les mesures afin d'endiguer la propagation du coronavirus adoptées par le Conseil fédéral le 8 
septembre 2021 sont applicables. Afin que les sports de montagne puissent être pratiqués dans 
les sections et dans les cours du CAS, ce concept doit être respecté par les moniteurs·trices et les 
adeptes de sports de montagne. Pour la mise en œuvre du présent concept de protection, le Club 
Alpin Suisse CAS et les organisations partenaires comptent sur la solidarité et le sens des respon-
sabilités de toutes les parties concernées. 

Principes généraux 

Le présent concept de protection vise à mettre en œuvre les principes généraux afin d’empêcher 
la propagation du coronavirus, notamment dans le cadre de la pratique des sports de montagne. 
Ce sont les suivants : 

• Respect des règles d’hygiène et de conduite de l’OFSP. 
• Distanciation sociale (1,5 m de distance au moins). 
• Porter un masque lorsque le maintien de la distance n’est pas possible. 

Concept de protection relatif aux sports de montagne et au sport populaire 

Formations et courses de plusieurs jours 
Un certificat Covid valide doit être présenté pour séjourner dans une cabane du CAS gardiennée 
ou dans une auberge de montagne/un hôtel. Nous vous recommandons de vérifier au moment du 
rassemblement des participant·e·s s'ils sont tou·te·s titulaires d'un certificat. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les hôtels et les cabanes ont la possibilité de limiter 
l'accès à leur établissement aux personnes vaccinées et guéries (2G), ce qui dispense alors de 
l'obligation de porter un masque. Veuillez vous renseigner sur les dispositions en vigueur avant 
votre séjour. Prière de prendre aussi en considération que la durée de validité des tests antigé-
niques rapides est réduite de 48 heures à 24 heures. 
 
De manière générale, il convient de se conformer aux prescriptions de l'hébergement. Dans les 
cabanes de montagne, il faut aussi apporter un sac à viande, une taie d'oreiller et du désinfectant. 
Pas de nuitée sans réservation, aussi dans les cabanes non gardiennées. 
Dans les cabanes non gardiennées, les mesures d'hygiène et de protection usuelles s'appliquent. 

Courses d’un jour 

Pour les courses d'un jour, les mesures d'hygiène et de protection prescrites doivent être respec-
tées mais un certificat Covid n'est pas nécessaire. 
 
Si une personne est testée positive à la suite d'une course de section ou d'un cours de formation, 
elle doit en informer le groupe immédiatement. 
 
Pour les manifestations en plein air, un certificat est désormais requis à partir de 300 participants.   

Activités à l'intérieur avec certificat et masque ou limitation à la règle des 2G (vaccinés ou 
guéris) 

http://www.sac-cas.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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Lors de toute activité associative en intérieur, un certificat valide et le port du masque sont requis. 
Les organisateurs ont la possibilité de limiter l'accès aux personnes vaccinées ou guéries (2G), ce 
qui dispense alors de l'obligation de porter un masque.  
 
 
Salles de bloc et d’escalade 
Dans les installations d'escalade et de bloc, ce sont les prescriptions des exploitants des salles qui 
s'appliquent. Un certificat Covid valide doit être présenté. Attention, les salles d'escalade sont 
libres de limiter l'accès aux personnes vaccinées ou guéries (2G), ce qui dispense alors de l'obli-
gation de porter un masque. 

Enregistrement écrit des participant·e·s 

La cheffe ou le chef doit toujours tenir une liste détaillée des personnes qui participent à la course 
ou au cours, afin que la chaîne d’infection puisse être suivie en cas de contamination. 
 

Autres documents : 

Page Coronavirus du CAS 
Conseils de sécurité généraux pour la pratique de différents sports de montagne 

https://www.sac-cas.ch/fr/covid/
https://www.sac-cas.ch/fr/formation-et-securite/securite-en-chemin/
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