
Concept de protection pour 
croisières du CCS 

Ajout au manuel de croisières pour la saison 2020/21 

1 Situation de départ 

Les clubs doivent élaborer un concept de protection pour leurs activités sportives. Ils doivent le présenter 

sur demande aux autorités sanitaires. Les organisateurs d'activités sportives, à savoir les clubs et les 

exploitants d'installations sportives, doivent mettre en œuvre ces nouvelles exigences. 

A partir du 6 juin 2020, la troisième étape de l'assouplissement des mesures pendant l'épidémie de 

COVID 19 aura lieu. L'interdiction de rassemblement dans les lieux publics sera assouplie, avec une mise 

en œuvre cohérente des règles de distance et d'hygiène et la traçabilité des contacts étroits (Contact 

Tracing). L'ouverture accrue des activités de formation et d'entrainement des organisations sportives 

permettra de développer les activités sportives dans le respect des directives sanitaires/épidémiologiques 

de l'Office fédéral de la santé publique. 

Les "conditions-cadres pour le sport" publiées par l'OFSPO et les "conditions-cadres pour les camps 

culturels, de loisirs et sportifs" sont déterminantes pour les opérations de croisière du CCS. 

L'OFSPO et l'OFSP fixent les principes suivants pour les activités sportives : 

1. pas de symptôme à l’entrainement ou en compétition  

2. garder la distance (si possible 2 m de distance et généralement 10 m2 de surface d'entraînement par 

personne) 

3. le respect des règles d'hygiène de l'OFSP  

4. les listes de présence (suivi de contacts proches – Contact Tracing) 

5. désignation d’une personne responsable 

2 Mise en œuvre des principes de l’OFSPO pour les croisières du 
CCS 

2.1 Aucun symptôme sur les croisières 

Les membres d'équipage présentant des symptômes de la maladie ne sont pas 

autorisés à participer à la croisière. Ils restent à la maison ou sont mis en isolement. Ils 

appellent leur médecin de famille et suivent ses instructions. Toute personne qui 

développe des symptômes avant le départ ou avant le début du voyage en informe le 

skipper et le secrétariat général du CCS. Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont les 

suivants : fièvre, sensation de fièvre, mal de gorge, toux (généralement sèche), essoufflement, douleurs 

musculaires, perte soudaine de l'odorat et/ou du goût 

2.2 Garder la distance sociale 

 Le principe de la distance sociale s'applique également aux croisières. Une infection 

par le virus COVID-19 peut se produire si vous vous tenez à moins de 2 m d'une 

personne malade. En gardant les distances, nous nous protégeons et protégeons les 

autres de l'infection.  

Bien que ce principe ne puisse pas être respecté sur le bateau. Il est donc d'autant plus 

important d'éviter l'infection extérieure, à l'arrivée, dans un port, sur les pontons et les 

quais, dans les installations sanitaires du port, lors de la descente à terre et lors de 

l’avitaillement, etc. 
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Afin d'éviter que les membres de l'équipage soient infectés, ils portent un masque facial à terre. Le CCS 

ne fournit pas de masques faciaux. Leur achat est à la charge de l'équipage. 

2.3 Se laver soigneusement les mains  

 Le lavage des mains joue un rôle crucial dans l'hygiène. En nous lavant régulièrement 

les mains avec du savon, nous pouvons nous protéger.  

En principe, les membres de l'équipage se lavent soigneusement les mains chaque fois 

qu'ils reviennent au navire. 

 

2.4 Tenir une liste de précence – pas d’invité à bord 

 Afin d’assurer un suivi en cas de contamination et de retrouver les personnes ayant été 

en contact étroit, il doit être possible d'identifier les contacts étroits entre les personnes 

pendant 14 jours à la demande de l'autorité sanitaire. Des listes de présence doivent 

être tenues à cet effet. Les personnes en contact avec la personne infectée peuvent 

être mises en quarantaine par les autorités sanitaires cantonales. 

La liste des équipages fournit au CCS les informations requises. Comme les règles de distanciation ne 

peuvent pas être respectées sur le bateau, aucun étranger ne monte à bord. Les contacts avec les 

autorités doivent se faire à l'extérieur du navire, dans la mesure du possible, conformément aux règles de 

dédouanement. Si cela n'est pas possible, ces contacts seront inscrits dans le journal de bord avec les 

données personnelles. Pendant leur séjour à bord, toutes les personnes (équipage et étrangers) portent 

un masque facial. 

2.5 Désignation d’une personne responsale 

 Le skipper est responsable à bord du respect des conditions générales applicables et de ce concept de 

protection. Le secrétaire général du CCS est responsable au sein du club de l'information des skippers et 

des équipages et est la personne de contact pour les autorités sanitaires. 

2.6 Port de départ et d’arrivée  

 Le voyage jusqu'au port de départ et le voyage de retour du port de destination se fait par transport privé 

ou public conformément aux règles de comportement applicables aux transports publics. Les voyages 

aller et retour sont de la seule responsabilité de l'équipier.  

3 Directives particulières pour les croisières CCS 

3.1 Cadre juridique local 

 Nos croisières ont lieu à l'étranger. Les dispositions légales qui y sont applicables sont prioritaires et 

doivent être respectées. Dans la mesure du possible, le skipper se renseigne sur la réglementation en 

vigueur dans le pays de destination avant le début du voyage et transmet cette information à l'équipage. Il 

en va de même pour les réglementations applicables localement, par exemple l'utilisation des 

infrastructures portuaires. 

3.2 Mesures en cas de croisières transfrontalières 

Les croisières commencent et se terminent dans le même pays doivent éviter de traverser les frontières. 

Ceci afin d'éviter qu'en cas de développements inattendus, des problèmes surviennent lorsque le navire 

retourne au lieu de départ ou lorsque les équipages entrent dans le pays du port de départ. 

Lorsqu'un skipper prévoit de se rendre dans un pays voisin, il s'informe à l'avance de la situation et des 

éventuelles restrictions de voyage qui peuvent exister dans ce pays. S'il y a le moindre doute quant à la 
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possibilité de franchir la frontière à l'aller ou au retour, elle ne doit pas être franchie. Avant une opération 

transfrontalière, le skipper doit s'enregistrer par téléphone ou via Internet dans le port de destination, se 

renseigner sur les éventuelles restrictions liées au COVID et, si de telles restrictions existent, les 

respecter. 

Dans certains pays, les réglementations relatives à l'entrée et à la sortie du pays peuvent avoir été 

renforcées en raison du virus Corona. Elles sont à respecter. 

3.3 Remise du bateau 

Lors de la remise du bateau, les risques de transmission de la maladie au nouvel équipage est réduit par 

les mesures suivantes : 

 l'équipage remettant désinfecte les zones qui sont fréquemment touchées par les mains : cuisine, 

table à cartes, installations sanitaires, poignées, volant, manivelles de winsch, etc. 

 un maximum de 2 personnes de chaque équipage participera à la remise. Ils portent un masque 

lors de la remise 

 les autres membres des deux équipages respecteront les règles de distance 

3.4 Comportement sur les pontons 

Dans la mesure où les conditions locales le permettent, les règles de distance seront respectées sur les   

pontons. 

3.5 Installations sanitaires portuaires 

 Lors de l'utilisation des installations sanitaires du port, les instructions des autorités portuaires sont à 

respecter. 

3.6 Apparation de symptômes du COVID 19 chez un membre d’équipage pendant 
la croisière 

Si un membre de l'équipage développe des symptômes de COVID-19 pendant la croisière, il faut 

supposer que tous les autres membres de l'équipage peuvent également être infectés. En effet, un 

porteur du virus est déjà contagieux avant qu'il ne présente les premiers symptômes et la probabilité 

d'infection est élevée dans les conditions confinées du navire. 

 Rejoindre le port le plus proche. 

 Information du secrétariat général du CCS et décision sur les mesures à prendre 

 La croisière sera interrompue dès que possible.  

 Les membres d’équipage s’isoleront et subiront un test. 

 Si un membre d'équipage est testé positif, le navire concerné ne peut pas être 

utilisé pendant quatre jours. (Le virus survit généralement jusqu'à 3 jours en dehors 

de l'homme). 

3.7 Apparition de symptômes du  COVID-19 après une croisière 

Toute personne qui développe des symptômes au cours de la période d'incubation 

après la fin de la croisière,  

  informe le secrétariat général du CCS qui informera les autres membres d’  

équipage.. 

 s’isole et prend contact avec son médecin de famille. 
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4 Conditions complémentaires pour la saison 2020/21 

En raison de l'évolution incertaine de l'épidémie de Corona, le Cruising Club de Suisse ne peut pas 

garantir l'exécution des croisières annoncées pour la saison 2020 et 2021. Une croisière ne peut être 

effectuée que si le cadre juridique en Suisse et dans le pays de destination ainsi que l'état de santé du 

capitaine et de l'équipage le permettent. Le CCS doit donc se réserver le droit d'annuler des croisières à 

bref délai. 

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de changement et de modification des conditions de 

navigation du CCS 

Le Cruising Club de Suisse et les membres de l'équipage partagent le risque et les coûts qui en découlent 

selon le principe suivant, quelle que soit la raison de l'annulation de la croisière : 

 le skipper et l'équipage supportent le risque des coûts du voyage aller-retour au port de départ et 

destination ainsi que les coûts des nuitées individuelles à terre (hôtel). 

 le CCS supporte le risque de perte d'utilisation du navire et les frais portuaires pendant la période 

de la croisière annulée. 

Cela signifie qu'en cas d'annulation d'une croisière, le CCS remboursera les membres de l'équipage pour 

les frais de la croisière. En revanche, le CCS ne compense pas les billets d'avion ou de train non 

récupérables ou les réservations d'hôtel annulées.   

 

 

La crise actuelle du CORONA est un énorme défi pour le CCS. Nous ne sommes actuellement pas en 

mesure de fournir nos services ou seulement de façon limitée, ce qui a de graves conséquences 

financières pour le club. Nos prestations sont limitées - mais les loyers, les salaires du Secrétariat 

général, l'entretien de l'infrastructure, en particulier des navires, et de nombreux autres coûts doivent 

encore être supportés. 

C'est pourquoi le CCS participe à la campagne olympique suisse avec le message #Reste dans le club. 

Avec cette campagne, Swiss Olympic veut sensibiliser les membres des clubs et des associations au fait 

que seule une adhésion solidaire au club peut garantir son existence à long terme. Les clubs sont 

aujourd'hui plus que jamais tributaires des cotisations de leurs membres, de la solidarité et de la loyauté, 

afin de pouvoir à nouveau fournir pleinement leurs indispensables prestations sportives, sanitaires et 

sociales après la crise. 

En outre, en signe de solidarité, le CCS demande aux capitaines de faire une contribution financière 

volontaire équivalant à la moitié du prix d'une croisière.  

Merci de votre compréhension. 

 


