
Décision du Groupe Directeur du CCS du 7 octobre 2021  

Concept de protection COVID pour la saison 2022 

Pourquoi le CCS a-t-il choisi un concept de protection pour la saison 2022 ? 

L’année dernière, le CCS a mis en œuvre un programme de croisières limité. Afin d’éviter que les bateaux et les 
équipages ne rencontrent des problèmes au passage des frontières en raison des règles nationales d’entrée 
liées à la Corona, le franchissement des frontières a été évité. Ceci a aussi permis d’éviter, en cas d’annulation 
de croisières, que les équipages n’aient eu à engager des dépenses pour modifier la réservation de leurs 
voyages vers d'autres points de départ ou de destination. 

Pour 2022, on peut s’attendre à ce que les restrictions de voyage soient considérablement assouplies grâce à 
la vaccination contre la COVID. Par conséquent, le Groupe Directeur souhaite revenir à une organisation 
normale des croisières et ne plus prévoir de restrictions liées aux ports de passation des bateaux. 

Cependant, la pandémie n’est pas terminée. Il est encore possible que les skippers et les équipages tombent 
malades et que des croisières puissent être annulées dues à la COVID. Afin de réduire les risques, le Groupe 
Directeur a décidé d’opter pour un concept de protection pour la saison 2022. 

Ce concept de protection est basé sur les conditions-cadres recommandées par Swiss Olympic et Swiss 
Sailing. 

La vaccination contre la COVID comme moyen de revenir à la normale 

Le CCS soutient l’appel de Swiss Olympic à se faire vacciner contre la COVID 19 :  

Swiss Olympic voit actuellement dans la vaccination contre la Covid 19 la méthode la plus simple et la plus 
efficace pour endiguer la propagation du virus. C’est nécessaire si nous ne voulons pas être à nouveau 
confrontés à des restrictions comme celle de l’année dernière, qui ont également frappé durement le sport. 

 Celui qui se laisse vacciner contribue au retour à la normale. 
 Celui qui se laisse vacciner peut participer plus facilement à des événements (sportifs). 
 Celui qui se laisse vacciner aide à ce que la vie associative reste possible et que nous puissions en 

profiter. 

C’est pourquoi les sportifs se vaccinent ! 

« Vacciné ou rétabli », condition préalable à la participation aux croisières CCS 

A bord d’une croisière, on vit ensemble dans un espace restreint durant une à deux semaines. Si un membre 
de l’équipage a été infecté, il y a de fortes chances que les autres membres soient infectés à leur tour, sans 
vaccination. Un test avant le début d’une croisière n’aide que dans une mesure limitée. On peut s’infecter en 
cours de route, au port ou à l’arrivée. Un certificat délivré sur la base d’un test COVID est valable au maximum 
72 heures. Comme on ne peut pas répéter le test en permanence sur le bateau, l’obligation de test n’est pas 
une solution. Si cette exigence n'est pas remplie par tous les membres de l'équipage, vous devez garder la 
distance minimale et porter des masques à l'intérieur - ce qui est pratiquement impossible à bord d’un bateau. 

Pour ces raisons, le Groupe Directeur a décidé que seules les personnes vaccinées ou guéries peuvent 
participer aux croisières CCS.  

La preuve de vaccination est le certificat officiel COVID, avec les conditions applicables aux personnes 
vaccinées ou guéries, notamment en ce qui concerne l’extension de l’effet protecteur après l’expiration de la 
validité du certificat. Des exceptions ne sont possibles que pour les personnes qui ne peuvent pas se faire 
vacciner pour des raisons médicales. Si le cadre juridique change, le Groupe Directeur réexaminera cette 
décision et, si nécessaire, l’adaptera. 


