
Planning des entraînements d’hiver 2020-21 
(sous réserve de modifications en cas de nouvelles mesures) 

(État au vendredi 30 octobre 2020) 
 

1. Introduction 
Suite aux nouvelles directives cantonales, complétées par les mesures fédérales pour faire 
face à la 2ème vague pandémique COVID-19, j’ai, dans un premier temps, le plaisir de vous 
dire que l’athlétisme fait partie des sports qui sont encore possibles de pratiquer ! C’est 
naturellement une bonne nouvelle pour nous !  
Par conséquent, je vous envoie la nouvelle organisation des groupes du SAB pour l’hiver 
2020-21 ou jusqu’à nouvel ordre et quelques indications à prendre en compte pour ces 
prochaines semaines.  
 

2. Mesures COVID-19 
Je vous rends attentifs aux mesures à respecter en tout temps. Dans le canton de Fribourg, il 
n’y a aucune limitation d’âge : pour tout le monde, les règles sont pareilles. Bien 
évidemment, si un athlète ressent des symptômes, il a l’interdiction de venir à 
l’entraînement. 
 

- AVANT l’entraînement : le port du masque est obligatoire dans les bâtiments publics 
(entrée dans le bâtiment, jusqu’à la salle de sport) si la distance ne peut pas être 
respectée. Chacun se désinfectera les mains avant de pénétrer dans les locaux. Les 
vestiaires sont fermés, ce qui veut dire que l’athlète se change à la maison avant et 
après l’entraînement. 
 

- PENDANT L’ENTRAÎNEMENT EN SALLE : les groupes d’entraînement ne doivent en 
aucun cas dépasser 15 membres (y compris le moniteur) par salle. Les distances 
doivent être respectés en tout temps, ce qui veut dire que les contacts physiques 
sont interdits, de même que tous les jeux qui forcent les athlètes à se rapprocher à 
moins de 1.5m. 
 

- PENDANT L’ENTRAÎNEMENT A L’EXTERIEUR : les groupes d’entraînement ne doivent 
en aucun cas dépasser 15 membres (y compris le moniteur). Possibilité pour le 
groupe 3 d’avoir un moniteur pour 2-3 groupes, pour autant que les groupes soient 
clairement séparés. Les distances doivent être respectés en tout temps, ce qui veut 
dire que les contacts physiques sont interdits, de même que tous les jeux qui forcent 
les athlètes à se rapprocher à moins de 1.5m.  
 

- APRES L’ENTRAÎNEMENT : le port du masque est obligatoire dans les bâtiments 
publics (de la salle de sport à la sortie du bâtiment) si la distance ne peut pas être 
respectée. Chacun se désinfectera les mains avant de sortir des locaux. 
 
 
 
 
 



3. Planning hiver, dès le 2 novembre 2020 
 

Groupe 1 Lieu Jour Heure Responsable

Salle Vudalla Mercredi 16h30 - 18h00 Evelyne

Groupe 2 Lieu Jour Heure Responsable

Salle CO2 Lundi 18h30 - 20h00 Diana/Chloé

Salle CO2 Jeudi 18h30 - 20h00 Diana

Groupe 3 Lieu Jour Heure Responsable

Tous Stade Lundi 17h30 - 19h00 Maxime R.

Multiples et 2007 Salle CO2 Mardi 18h30 - 20h00 Philippe H.

Option 1/2 fond Stade Mardi 18h00 - 19h30 Sandrine C.

Option lancer Salle CO2 Mercredi 18h00 - 19h30 Silvio F.

Tous Stade Jeudi 18h30 - 20h00 Melvin F.

Groupes prom Lieu Jour Heure Responsable

Groupe 4 Lieu Jour Heure Responsable

A définir Lundi 18h30-20h00 France R.

A définir Jeudi 18h30-20h00 France R.

Groupe 5 Lieu Jour Heure Responsable

CO Bulle Jeudi 18h00 - 19h30 Michaël L.

Remarques

Création de 2 à 3 groupes bien distincts

Remarques

2 salles à dispo / 15 personnes par salle

Création de 2 à 3 groupes bien distincts

Remarques

3 salles à dispo / 15 personnes par salle

3 salles à dispo / 15 personnes par salle

Remarques

Tournus 3 groupes par entr: 2 dans les 

2 salles et un groupe à l'extérieur

Remarques

Aucun changement d'organisation ou de salle

Remarques

Création de 2 groupes distincts (10 pers max)

Création de 2 groupes distincts (10 pers max)

 
 
 

4. Concepts de protection Ville de Bulle et COG 
Je vous envoie le concept de protection de l’association des communes de la Gruyère 
(salles des CO). Celui de la ville de Bulle est en phase rédactionnelle. Je vous l’enverrai dès 
que je l’aurai reçu. Merci de les lire attentivement. 

 
 

5. Concepts de protection swiss-athletics et SAB 
A une échelle plus importante, le concept de swiss-athletics va aussi être mis à jour 
prochainement et diffusé sur leur site internet (https://www.swiss-
athletics.ch/fr/coronavirus/) 
Enfin, j’ai modifié le concept de protection du SAB que je joins au mail. 
 
 
 
Le comité du SAB est conscient que la situation est difficile et que les entraînements ne 
vont pas être faciles. Nous comptons néanmoins sur vous pour faire bouger nos jeunes 
(ils en ont besoin) et faire en sorte de garder le contact avec le SAB et leurs amis. 
 
 
En cas de problèmes ou d’incertitudes, je suis disponible au 079 778 72 17. Vous pouvez 
aussi appeler la hotline « vie quotidienne » au 026 552 60 00 qui répond volontiers à vos 
questions (canton de Fribourg). 

https://www.swiss-athletics.ch/fr/coronavirus/
https://www.swiss-athletics.ch/fr/coronavirus/

