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CONTEXTE 
 
Le présent document reprend en grande partie le « concept de protection des compétitions » proposé 
aux clubs par Swiss Badminton. Il a été complété pour répondre également aux dispositions sanitaires 
promulguées par les autorités du canton et de la commune de Neuchâtel. Toutefois, comme celles-ci 
n’ont pour l’instant pas émises de dispositions particulières, si ce n’est bien entendu de suivre les 
recommandations de notre organisation faîtière et le concept de protection qui s’y rapporte, peu 
d’ajouts ont été réalisés. 
 
Ce document sera, si nécessaire, sujet à des modifications ultérieures en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des dispositions communales, cantonales et fédérales qui seront prises en 
conséquence. 
 

A. Champ d’application 
 
Le Neuchâtel Badminton Club (Neuchâtel BC ou NEBC) est concerné par l’organisation des événements 
suivants : 
 
 Interclubs 
─ Ligue Nationale B (compris dans ce document) 

─ 1ère Ligue – 4e ligue 

Tournois (un concept de protection spécifique aux tournois fera prochainement l’objet d’un 
document séparé) 
─ Tournois adultes et juniors (RT, CJ/RTJ) 

 

S’applique aux personnes suivantes :  
Tous les joueurs et joueuses, entraîneurs et entraîneures, membres du staff, officiels techniques, 
bénévoles, personnel de la salle, spectateurs et spectatrices, médias, services médicaux et sanitaires, 
services de nettoyage, contrôle des billets, service de sécurité et toutes les autres personnes présentes 
dans la halle.  
 

B. Objectif 
En 2020, le COVID-19 a une influence sans précédent sur nos vies, nos actions et nos comportements. 
Le badminton n’est pas épargné. Ce concept a donc les objectifs suivants :  
 

─ Préservation et protection de notre santé grâce à un comportement individuel responsable 

─ Respect des directives du Conseil fédéral, de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des 

autorités cantonales 

─ Contrôle de la propagation du coronavirus 

─ Permettre un déroulement du jeu sûr en prenant toutes les précautions nécessaires.  

Ce concept sera efficace uniquement si chacune et chacun respecte strictement les directives en 
matière de distanciation sociale, d’hygiène et de traçage des contacts. Nous vous remercions de 
votre collaboration à la réalisation de cet objectif essentiel.  



 
 

4 
 

 

 

C. Responsable coronavirus pour les matches Interclubs 
Chaque club qui planifie et organise des rencontres Interclubs doit désigner une personne responsable 
de la mise en place et du respect des directives COVID en vigueur. La personne responsable des 
directives COVID pour les Interclubs du Neuchâtel BC est : 
 
Prénom : Benjamin  
 
Nom :  Zumwald 
 
E-Mail :  benjamin.zumwald@tutanota.com 
 
N° de natel : +41 79 512 32 84 
 
Club :   Neuchâtel Badminton Club 
 

D. Principes 
Fondamentalement valable : 

Prévention  

1. Recommandations générales 

2. Sans symptômes 

3. Règles d’hygiène 

4. Distances 

5. « Barrières » : masques, plexiglas 

Interrompre les chaînes d’infection 

6. Contact Tracing 

7. Isolation / Quarantaine 

 

1. Recommandations générales 
 

─ Les règles de conduite face au coronavirus sont résumées sur une affiche préparée par Swiss 

Badminton. Celle-ci sera imprimée et affichée par les capitaines des équipes Interclubs lors de 

chaque rencontre. 

➔ Application SwissCovid  
 
─ Le Neuchâtel BC et Swiss Badminton recommandent aux joueurs et joueuses ainsi qu’au staff de 

télécharger l’application SwissCovid de l’OFSP (pour autant que cela soit possible techniquement). 

─ Il est également vivement recommandé à toutes les autres personnes d’utiliser l’application 

SwissCovid. 

 

2. Sans symptôme aux compétitions 
 
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à participer aux matches 
Interclubs. Cela s'applique également aux spectateurs/trices. Ils restent à la maison ou s'isolent et 
clarifient la suite de la procédure avec leur médecin de famille. 

 
➔ Pour rappel, les symptômes typiques du COVID-19 sont : 
 
─ Toux (le plus souvent sèche) 

─ Mal au cou 

─ Souffle court 
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─ Fièvre (dès 37.5°), sentiment de fièvre 

─ Douleurs musculaires 

─ Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

➔ Plus rarement : 
 
─ Maux de tête 

─ Symptômes gastro-intestinaux 

─ Conjonctivite 

─ Rhume 

3. Respect des règles d’hygiène de l’OFSP 
 
Quelqu’un qui se lave régulièrement et soigneusement les mains avant et après la compétition 
se protège soi-même ainsi que son environnement. Les joueurs et joueuses veilleront donc à 
utiliser le matériel à disposition pour se laver et/ou se désinfecter régulièrement les mains. 
 

4. Distance minimale de 1.5m, sinon port du masque obligatoire 
 
Il n’y a actuellement pas d’obligation de porter un masque dans les installations sportives de la 
ville de Neuchâtel. Le port du masque est toutefois vivement recommandé lors de l’arrivée dans 
la salle et lors du départ. Le flux de personnes (lors de l'entrée et de la sortie des joueurs, 
joueuses et/ou des spectateurs de la salle) doit scrupuleusement suivre la signalétique affichée 
(marquage au sol, panneau, etc.). 
 

5. Contact Tracing 
 

Afin de simplifier le traçage des contacts, le/la capitaine des équipes interclubs tient une liste de 
présence de toutes les personnes présentes dans la salle dans le cadre de son match. Celle-ci 
doit contenir les informations suivantes :  
Le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, la fonction (joueur / entraîneur / 
spectateur), la date, et l’heure du match. Cette liste doit être conservée durant 14 jours 
minimum afin de pouvoir être transmise, si nécessaire, aux autorités compétentes. 
 

6. Procédure en cas de cas de COVID-19 positif  
 

─ Si le/la capitaine ou le responsable du présent concept de protection est informé d'un cas 
COVID-19 positif (confirmé médicalement), Swiss Badminton doit en être informé 
immédiatement. Swiss Badminton prendra en charge l'ensemble de la communication à partir 
de ce moment-là. 

─ La suite de la procédure et les contacts avec les différentes autorités seront pris en charge par 
Swiss Badminton. 
Le service médical cantonal compétent décide dans chaque cas si des mesures d’isolement et 
de quarantaine ou des tests PCR doivent être effectués. 

─ Les coûts de tout test PCR effectué dans le cadre d’une suspicion de cas de COVID-19 sont pris 

en charge par la Confédération. 

─ Les clubs sont libres de prendre d’autres mesures et de faire d’autres tests.  
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E. Mise en œuvre spécifique aux Interclubs (Ligue nationale B) 
 
Ce concept de protection doit être envoyé à l’équipe adverse au plus tard 5 jours avant la rencontre. 
Le Neuchâtel BC, à travers les efforts conjoints du responsable de ce concept de protection Interclubs 
et des capitaines des équipes, veillera à respecter et appliquer toutes les dispositions contenues dans 
le présent document. 
 
 
1. Trajets, arrivée et départ 

Equipe visiteuse 
─ Si les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées lors de l’arrivée/trajet, le port du 

masque est vivement recommandé.  

─ Il convient de veiller à une désinfection adéquate du bus d’équipe/VP avant que l’équipe y rentre. 

Une attention particulière doit être accordée aux surfaces fréquemment touchées telles que les 

portes, les poignées, les boutons, etc. 

─ Lors des déplacements dans les transports publics : masques obligatoires. 

─ Se désinfecter/laver les mains à nouveau avant d’entrer dans la salle (ne pas le faire dans la salle 

car le produit corrode le sol des salles de sport). 

Equipe à domicile 
─ Le trajet doit être effectué de manière individuelle à l’aide des transports en commun (avec 

masque) ou par moyen de transport privé (il est vivement recommandé de porter un masque si 

plus d’une personne se trouve dans le même véhicule). 

─ Si l’équipe à domicile se donne rendez-vous au préalable et effectue un déplacement en commun 

en bus/VP, alors les mêmes mesures s’appliquent que pour l’équipe visiteuse.  

─ Se désinfecter les mains avant d’entrer dans la salle (ne pas le faire dans la salle car le produit 

corrode le sol des salles de sport). 

 

Officiels techniques 

─ Le trajet doit se faire de manière individuelle à l’aide des transports en commun (avec masque) ou 

par un moyen de transport privé (il est vivement recommandé de porter un masque si plus d’une 

personne se trouve dans le même véhicule). 

2. Matériel 
─ Il convient de veiller à n’utiliser, dans la mesure du possible, que son matériel personnel. 

─ Disposer partout d’une quantité suffisante de désinfectant.  

3. Installations sanitaires 
Vestiaires 
─ Les capitaines veilleront à répartir adéquatement les personnes dans les vestiaires en les utilisant, 

dans la mesure du possible, par petits groupes. 

─ Dans la mesure du possible également, les équipes visiteuse et à domicile doivent avoir deux 

vestiaires/douches distincts.  

─ La priorité numéro 1 concerne la distance de 1.5m et les normes d’hygiène. 

─ Ventilation maximale avec apport maximal d'air frais pendant et après chaque utilisation 

(prendre par exemple toutes les valeurs et laisser la porte ouverte entre les utilisations). 

─ Accès strictement limité : seuls les joueurs/euses et le staff défini et les arbitres sont admis ; 

aucune visite (s'applique également aux responsables des clubs). 

─ Au cas où un personnel médical/un personnel d'entretien du matériel ou un personnel de 

nettoyage seraient présent, ils seront équipés conformément à la norme COVID-19 à tout 

moment. 
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Douches 
─ La règle des 1.5m de distance s’applique. 

─ Organiser un échelonnement si nécessaire et ainsi prévoir suffisamment de temps. 

Toilettes 
─ Veillez à respecter le nombre de personne maximal à l’intérieur s’il est indiqué. Autrement 

respecter la zone de confort (2.25m2 par personne) nécessaire. 

─ Utiliser régulièrement le savon et le désinfectant à disposition. 

─ Les services de nettoyage se chargeront de nettoyer/désinfecter (en particulier les surfaces de 

contact) à intervalles réguliers. 
 

4. Halle 
Echauffement  
─ Le/la capitaine prévoira une zone d’échauffement spécifique dans la salle pour chaque équipe en 

respectant les règles de distance (2.25m2 par personne au minimum).  

─ Des secteurs seront assignés à l’équipe locale et à l’équipe visiteuse pour le matériel (sacs, etc.) et 

pour les pauses entre les matches. 

─ On ne le répétera jamais assez, veillez à vous laver soigneusement et régulièrement les mains. 

Entrée des joueurs et joueuses / Salutations avant le match 
─ Entrée échelonnée des équipes et des officiels techniques. 

─ Les équipes restent dans leur moitié de terrain. 

─ Salutations sans contact physique. 

─ Pas de poignées de main traditionnelles. 

Salutations après le match 
─ Avec sa signature sur la feuille de match, le capitaine de l'équipe confirme que toute l'équipe, y 

compris le staff, s'est présentée à la rencontre sans aucun symptôme. 

─ A la fin du match, les équipes se saluent avec le poing, le pied ou le coude ou un geste de la main 

(si possible même avec la raquette pour éviter tout contact).  

─ Une brève salutation au public est autorisée (sans contact physique). 

─ Pas de distribution de matériel aux spectateurs/trices. 

─ Retour aux vestiaires sans contact avec l’équipe adverse. 

─ En cas de présence d’arbitres, ceux-ci saluent les joueurs avec le coude, le pied, le poing ou même, 

de préférence, avec un geste de la main. 

Terrains 
─ Il est strictement interdit à une personne n’étant pas inscrite sur la feuille de match de pénétrer 

sur le terrain (exception : nettoyage du terrain, staff médical, entraîneurs (coachs)). 

─ Pendant le coaching, il est recommandé que l’entraîneur porte un masque.  

Salutations après le match 
─ Avec sa signature sur la feuille de match, le capitaine de l'équipe confirme que toute l'équipe, y 

compris le staff, s'est présentée à la rencontre sans aucun symptôme. 

─ A la fin du match, les équipes s’alignent sur la ligne du fond OU se saluent avec le poing, le pied ou 

le coude ou un geste de la main.  

Actions spéciales (avant le match, à la pause, après le match) 
─ Des actions spéciales respectant les règles de distanciation sont autorisées. 

Banc des joueurs 
─ Pas de port du masque obligatoire pour les joueurs et joueuses sur le banc. 
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─ Il est vivement recommandé de respecter les 1.5m de distance - surtout pour les personnes qui ne 

font pas partie du groupe d’entraînement fixe. 

─ Port du masque obligatoire pour le staff médical. 

─ Pas nécessaire d’attribuer un siège personnel, on veillera malgré tout à conserver sa place. 

─ Chaque personne a son propre matériel. 

Fonctionnaires, speaker, etc... 
─ Le personnel présent sera réduit au strict minimum. 

5. Restauration 

La cantine sera réduite au stricte minimum et une zone sera spécialement prévue pour que les joueurs 
et joueuses puissent partager l’apéritif d’après match dans un espace distinct de celui des spectateurs. 
 

 
6. Soins médicaux 
─ Au cas où un personnel médical serait présent, il sera en permanence équipé conformément au 

COVID-19. 

7. Promotion/Presse 
─ La distance de 1.5m et les règles d’hygiène doivent être strictement respectées en tout temps. 

─ Les interviews sur le terrain sont autorisés en respectant les 1.5m de distance, chaque équipe reste 

de son côté.  

─ La zone d’interview pour les journalistes est définie par l’équipe à domicile. Les distances doivent 

être respectées (port du masque obligatoire si les distances ne peuvent pas être respectées). 

─ Pas de port obligatoire du masque pour les commentateurs radio/TV pendant les interviews.  

8. Stands promotionnels 
─ Des stands promotionnels peuvent être installés dans le foyer/à l’entrée de la halle. Il est 

important de veiller à ce que le passage ne soit pas entravé et que les distances de sécurité soient 

maintenues à tout moment. 

─ Respecter les mesures d’hygiène. 

9. Cérémonies (Playoffs, etc.) 
Des dispositions à cet effet seront déterminées et publiées en temps voulu. 

 


