
 

 

 

 

 

 

Concept de protection Covid-19 pour la reprise des activités de guide de 
montagne, d’accompagnateur-trice en montagne et de professeur-e 
d'escalade à partir du 11 mai 2020 

  

 

Situation initiale 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé que les activités sportives en petits groupes seraient à 
nouveau autorisées à partir du 11 mai 2020 (art. 6, al. 4, let. a, Covid-19-V). Les activités professionnelles 
des guides de montagne, d’accompagnateurs-trices en montagne et de professeurs-es d'escalade 
relèvent de cette mesure de d’assouplissement. 

 

Un concept de protection doit être élaboré et mis en œuvre pour toutes les activités sportives qui sont à 
nouveau autorisées à partir du 11 mai 2020. L'OFSPO, en collaboration avec l'OFSP, Swiss Olympic et 
d'autres partenaires, a élaboré un cahier des charges pour un tel concept de protection.  

 

Le présent concept est basé sur ces spécifications. IL est également basé sur le concept de protection 
des sports de montagne du Club Alpin Suisse CAS (voir annexe). 

 

 

Principe 

Les guides de montagne, les acompagnateurs-trices en montagne et les professeurs-es d'escalade 
respectent les règles de conduite et d'hygiène de l'OFSP et veillent à ce que les clients s'y conforment 
également. 

 

            
                    

                                                                                                                                                    

      

Source: ofsp-coronavirus.ch 

 

 

Autotest de santé  

Tous les participants font un autotest de santé préalable. Peuvent 
participer uniquement les responsables, les clients et les participants aux 
formations qui : 

➢ ne sont pas infectés par le Covid-19 ou en sont guéris depuis 14 
jours 

➢ ne sont pas soumis à une évaluation médicale pour une infection 
au Covid-19 

➢ ne présentent aucun symptôme de maladie qui n'a pas encore été 
diagnostiquée 

➢ n’ont pas connaissance d'infections aiguës au Covid-19 dans leur 
environnement immédiat (parents, colocataires, collègues de 
travail, etc.) 

 

 



 

 

 

Contacts corporels 

Le contact physique doit être évité. 

 

Si, dans des cas exceptionnels, un contact physique intensif et prolongé 
est nécessaire, par exemple en cas d'accident, des mesures de précaution 
adaptées à la situation sont prises (masque de protection ou masque 
improvisé, gants) 

 

 

 

 

Distanciation 

 

La distance de 2 m doit être maintenue dans la mesure du possible. 

 

Pendant une courte période, la distance de 2 m peut être réduite sans 
précaution supplémentaire (par exemple pour le check du partenaire). 

 

Si, dans des cas exceptionnels, la distance de 2 m ne peut être maintenue 
plus longtemps, des mesures de précaution adaptées à la situation sont 
prises (masque de protection, masque improvisé). 

 

 

 

 

Grandeur des groupes /  

Données des participants 

 

Groupe de max. 5 personnes (4 hôte et un responsable). 

 

Il est possible de diviser un grand cours en petits groupes de 5 personnes 
maximum chacun. Les différents petits groupes doivent rester séparés les 
uns des autres. 

 

Les coordonnées de tous les participants doivent être conservées (afin de 
retracer d'éventuelles chaînes d'infection). 

 

 

 

 

Hébergement-Restauration 

 

Hébergement uniquement dans des hôtels et des cabanes qui peuvent 
garantir le respect des règles d'hygiène et de distance. 

 

Réservez toujours votre nuitée au CAS et emportez votre sac de couchage 
en soie avec vous. 

 

Ne partagez pas la nourriture, ne buvez que dans votre propre gourde. 

 

 



Voyages et transferts 

 

Pour les voyages aller-retour, privilégier la voiture sans covoiturage entre 
personnes ne vivant pas sous le même toit. 

 

Voyage avec les transports publics dans le respect des mesures de 
précaution. 

 

Ne remplissez pas les voitures et les minibus à pleine capacité lors de 
transferts. Portez un masque si la distance ne peut pas être respectée. 

 

 

 

 

Personnes vulnérables 

 

Clarifier si les clients appartiennent à un groupe à risque (maladie 
antérieure pertinente, âge supérieur à 65 ans). 

 

Informer les clients qui appartiennent à un groupe à risque que l'OFSP leur 
recommande vivement de rester chez eux. 

 

 

 

 

 

Validité / Mise en pratique 

 

Ce concept de protection est daté du 7 mai 2020. Il sera vraisemblablement appliqué du 11 mai 2020 au 7 
juin 2020. 

 

Ce concept de protection s'applique aux activités professionnelles des guides de montagne, des 
accompagnateurs en montagne et des professeurs d'escalade qui sont membres de l’ASGM. 

 

Ce concept de protection est envoyé à tous les membres de l’ASGM par courrier électronique. L’ASGM 
n'effectue aucun contrôle, elle compte sur ses membres pour sa mise en œuvre de manière responsable. 

 

 

Schweizer Bergführerverband / Association Suisse des Guides de Montagne 

 

 

Marco Mehli, Präsident Pierre Mathey, Geschäftsführer 

 

Annexe : concept de protection sports de montagne du CAS 
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Concept de protection relatif aux Sports de montagne 
pour l'endiguement du Covid-19 

1 Situation initiale 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé que les activités associatives dans le sport popu-

laire sont à nouveau autorisées sans contact physique et en petits groupes de cinq personnes 

au maximum à partir du 11 mai 2020, à condition que les règles d'hygiène et de distance soient 

respectées. Dans le sport d'élite, des séances d'entraînement à plus de cinq personnes peu-

vent également être réalisées. Cela n'est cependant autorisé que si l'association sportive con-

cernée est en mesure de présenter un concept de protection détaillé. Ce dernier doit démontrer 

que le sport est pratiqué de telle sorte que le risque d’infection soit faible. 

 

Le présent concept de protection montre que les sports de montagne peuvent être repris 

comme sports populaires et de compétition dans les sections du CAS, à l'Association centrale 

du CAS ainsi que dans les organisations partenaires. Le tout dans le cadre des mesures de 

protection globales qui demeurent en vigueur. 

 

Ce concept est valable pour tous les sports de montagne (à l'exception de l'escalade sportive 

en salle) et a été développé par le Club alpin suisse CAS, avec la participation de l'Association 

suisse des guides de montagne ASGM. Il a été élaboré sur la base des Conditions cadres de 

l'Office fédéral du sport (OFSPO), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de Swiss 

Olympic et d'autres parties prenantes du 29 avril 2020. 

 

Par sports de montagne, nous entendons tout sport non motorisé pratiqué en montagne, no-

tamment la randonnée en montagne et alpine, le trailrunning, l'escalade et le bloc, la Via Fer-

rata, les courses de haute montagne, le VTT, l'escalade sur glace, la randonnée à ski, en 

snowboard et en raquettes. 

2 Objectif  

L'objectif du présent concept de protection est de permettre la reprise de toutes les activités 

sportives populaires du CAS dans le respect des directives sanitaires et épidémiologiques de 

l'Office fédéral de la santé publique (voir extrait des conditions cadres de l’OFSP annexé) à 

partir du 11 mai 2020. 

 

Cela requiert de la part de chaque section du CAS et des organisations partenaires qu'elles 

connaissent le concept de protection relatif aux Sports de montagne du Club alpin suisse CAS 

et qu'elles appliquent les directives y afférentes. Si d'autres infrastructures sont utilisées, par 

exemple des installations artificielles d'escalade, des cabanes du CAS, des hôtels ou des res-

taurants, celles-ci doivent disposer d'un concept de protection spécifique, que les sections et 

organisations du CAS sont tenues de respecter. 

 

Dans la mise en œuvre du présent concept de protection, le Club alpin suisse CAS et les orga-

nisations partenaires comptent sur la solidarité et le sens des responsabilités de toutes les par-

ties concernées. 

 

Un concept de protection distinct a déjà été soumis par le CAS à l'OFSPO pour le sport popu-

laire, de compétition et d'élite ainsi que pour les cours d'escalade sportive en salle. 

http://www.sac-cas.ch/
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3 Principes généraux 

(voir aussi extrait des conditions cadres de l'OFSP annexé) 

 

Le présent concept de protection vise à mettre en œuvre les principes généraux afin d'empê-

cher la propagation du coronavirus, notamment dans le cadre de la pratique des sports de 

montagne. Ce sont les suivants : 

• Respect des règles d’hygiène de l’OFSP 

• Distanciation sociale (2 m de distance entre toutes les personnes : 10 m2 par personne, 

pas de contact corporel). 

• Rassemblements de cinq personnes au maximum, conformément aux prescriptions des 

autorités. Dans la mesure du possible, composition de groupes identiques à chaque fois 

et établissement d’une liste des participants pour le suivi des chaînes d’infection poten-

tielles. 

• Respect des prescriptions spécifiques de l’OFSP pour les personnes particulièrement 

vulnérables. 

4 Concept de protection relatif aux Sports de montagne 

Les points énumérés ci-dessous correspondent aux exigences structurelles d'un concept de 

protection. 

 

Cheffes et chefs 

Les chefs et les cheffes de courses, les moniteurs et les monitrices J+S, les coaches, les en-

traîneurs et les entraîneuses, les guides de montagne, les moniteurs et les monitrices d'esca-

lade ainsi que les accompagnateurs et les accompagnatrices en montagne seront désignés ci-

après par les termes chefs et cheffes. D'un point de vue épidémiologique, il importe peu qu'il 

s'agisse d'activités bénévoles ou professionnelles. C'est pourquoi le concept ne fait pas la dis-

tinction entre activités bénévoles et professionnelles. 

4.1 Evaluation des risques et tri 

Les adeptes de sports de montagne ainsi que les cheffes ou les chefs ne sont pas autorisés à 

participer aux activités sportives s’ils ou elles présentent des symptômes d’infection au COVID-

19, à une grippe ou à des refroidissements, voire si ces maladies/symptômes respectifs se sont 

manifestés chez une personne de leur ménage ou de leur entourage proche. Ils doivent rester 

à la maison, voire s’isoler. S’ils présentent des symptômes, ils doivent immédiatement contac-

ter leur médecin et suivre ses instructions. Le groupe d’entraînement duquel ils font partie doit 

immédiatement être informé de ces symptômes de maladie. 

 

Cette directive sera communiquée à tous les participants et participantes ainsi qu'à leurs chefs 

ou cheffes avant l'événement, afin que, dans l'idéal, ils n'entrent pas en contact avec le groupe 

d'entraînement. 
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4.2 Déplacement vers et depuis le lieu d’entraînement 

• Il convient d'éviter les longs trajets. 

• Effectuer l'aller et le retour à vélo, si possible. 

• Sinon, du lundi au vendredi, le covoiturage en véhicule particulier est à privilégier. Ne 

transporter que deux personnes au maximum par rangée de sièges. Si l'on ne peut pas 

se passer des transports publics, il faut éviter systématiquement les heures de pointe et 

des pendulaires. 

• Le week-end, la préférence doit être donnée aux transports publics. 

• Si plus de cinq participantes et participants sont prévus, ils doivent arriver et partir de 

manière échelonnée ou individuelle et être répartis en groupes de cinq personnes au 

maximum à leur arrivée. 

• Porter un masque s'il n'est pas possible de garder les distances. 

 

4.3 Infrastructure 

4.3.1 Espace à disposition / lieu d’entraînement 

• Les courses, les entraînements et les cours doivent être organisés de manière à ce que 

la distance de 2 m puisse être respectée. 

• Pour les formations théoriques, la distance de 2 m doit être respectée. Si possible, les 

dispenser à l'extérieur. 

 

4.3.2 Vestiaires / douches / toilettes 

• Les sports de montagne sont avant tout des sports de plein air. Si l'activité se déroule 

sur des installations artificielles d'escalade, le concept de protection de la salle d'esca-

lade en question doit être respecté. 

• L'activité dure souvent plus d'une journée. Dans ce cas, le concept de protection de 

l'établissement d'hébergement doit être respecté. 

• Il est expressément recommandé d'emporter un désinfectant personnel. 

 

4.3.3 Hygiène des mains 

Les directives de l'OFSP concernant le lavage régulier des mains au savon s'appli-

quent, en particulier avant et après l'entraînement/l’activité. Se laver les mains avec du 

savon n'est souvent pas possible en montagne. Pour cette raison, il est expressément 

recommandé d'emporter un désinfectant personnel afin de pouvoir se désinfecter régu-

lièrement les mains. 

 

4.3.4 Nettoyage des installations sportives 

Pour le nettoyage des installations artificielles d'escalade, nous nous référons au con-

cept de secteur relatif aux installations d'escalade (CIME). 

 

4.3.5 Restauration 

• Dans ce domaine, c'est la réglementation fédérale pour le secteur de la restauration qui 

s'applique. Les établissements de restauration sont responsables de la mise en œuvre 

des directives. 

• Si le ravitaillement est tiré du sac à dos, la nourriture et surtout les boissons ne doivent 

pas être partagées. 
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4.3.6 Hébergement 

Chaque hébergement doit disposer d'un concept de protection auquel les adeptes de sports de 

montagne doivent se conformer. Pour toute nuitée en cabane, le sac à viande est obligatoire. 

 

4.3.7 Eviter les grands groupes 

Si un groupe est composé de plus de cinq personnes, il doit être subdivisé en petits groupes de 

cinq personnes au maximum (y compris le chef ou la cheffe). Prière de s'assurer que les 

groupes sont correctement et clairement séparés. 

4.4 Organisation de l’entraînement 

4.4.1 Sport populaire 

La condition au déroulement d'une activité ou d'un entraînement est le respect de toutes les 

mesures de protection. S'il y a plusieurs groupes, il faut veiller à ce que les groupes soient cor-

rectement et clairement séparés à tout moment. 

Pour plus de détails, se référer au chapitre 4.4.4. 

 

4.4.2 Entraînements Sport de compétition / d'élite 

Il existe un concept de protection CAS distinct pour l'escalade sportive en salle ainsi que pour 

le sport de compétition et d'élite. Les autres sports de compétition du CAS, le ski-alpinisme et 

l'escalade sur glace, sont des sports d'hiver. L'entraînement sur la neige, voire la glace, ne re-

prendra qu'en octobre. Pour l'entraînement estival, ce sont les règles générales de conduite et 

d'hygiène de l'OFSP ainsi que le présent concept de protection relatif aux Sports de montagne 

qui s'appliquent. 

 

4.4.3 Equipement 

Tous les adeptes de sports de montagne utilisent exclusivement leur propre équipement (p. ex. 

baudrier, dispositif d'assurage, magnésie, crampons, piolet). Exception : la corde et les dé-

gaines. Elles sont généralement utilisées par deux (dégaines) à cinq (corde) personnes simul-

tanément. 

 

Il est déconseillé de désinfecter l'équipement d'escalade, en particulier la corde et les 

dégaines. Le fabricant ne prévoit en principe pas que l'on pulvérise du désinfectant sur 

l'équipement d'escalade car des processus physiques et des réactions chimiques peuvent 

réduire leur résistance. C'est pourquoi, il faut se laver soigneusement les mains avec du savon 

ou les désinfecter après avoir utilisé l'équipement d'escalade. 

 

4.4.4 Mesures de réduction des risques / comportement en cas d'accident 

a) Règles de base 

• Les réunions de plus de 5 personnes sont interdites. 

• Garder au moins 2 m de distance. 

• Porter un masque lorsque le maintien de la distance n’est pas possible. 

• Se laver soigneusement les mains. 

• Eviter de serrer la main. 

• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du bras. 

• Rester à la maison en cas de symptômes. 

• S’informer à l’avance sur la course prévue. 
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• Effectuer une planification de course conservatrice avec une auto-évaluation réaliste. 

• Réduire sa prise de risques. Rester nettement en deçà de sa limite de performance 

personnelle dans toutes les activités sportives de montagne et rebrousser chemin en 

cas de doute. 

• Adapter son équipement à sa course et aux conditions. 

• Emporter son désinfectant personnel et se laver ou se désinfecter régulièrement les 

mains. 

• Toujours emporter une trousse de premiers secours et un téléphone portable. 
 

Ces règles de base doivent être respectées dans toutes les activités. 
 

b) Randonnée en montagne et alpine / trailrunning 

• Rester sur les sentiers balisés. 

• Faire particulièrement preuve de prudence sur les névés. 

 

c) Escalade sportive (parois école) et bloc 

• Changer de secteur ou de site d'escalade si une falaise est prise d'assaut. 
• Le contrôle du partenaire peut s’effectuer normalement. Il est possible de réduire la dis-

tance de 2 m et de procéder à un bref contact pour le contrôle de l’assurage. 

• Eviter les highballs et les blocs ayant des zones de réception dangereuses. 

 

d) Voies de plusieurs longueurs / escalade sur glace / courses de haute montagne 

• Le contrôle du partenaire peut s’effectuer normalement. Il est possible de réduire la dis-

tance de 2 m et de procéder à un bref contact pour le contrôle de l’assurage. 

• Deux personnes au maximum à un même relais. 

 

e) Via ferrata 

• Renoncer à parcourir la via ferrata prévue si plusieurs personnes la fréquentent déjà et 

que des embouteillages sont prévisibles. 

• Faire preuve d'égards et attendre au départ. 

• Garder les distances. 

 

f) VTT 

• Garder de manière conséquente une distance de 2 m au minimum. 

• Rouler sur la défensive et éviter les chutes. 

• En cas de dépassement, le faire rapidement et avec autant de distance latérale que 

possible. 

 

g) Courses à ski, en snowboard et en raquettes 

• S’informer des conditions nivologiques et avalancheuses. 

• Skier sur la défensive et éviter les chutes. 

• Prendre garde au risque de glissade. 

 

h) Comportement en cas d’accident 

• En tant que secouriste, suivre les consignes usuelles de premiers secours et, de plus, 

porter un masque. 
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4.4.5 Suivi par écrit des participant·e·s 

• Afin de pouvoir retracer la chaîne d'infection en cas de contamination, le chef ou la 

cheffe doit toujours tenir une liste détaillée des adeptes de sports de montagne pré-

sents. 

• Les listes des participant·e·s doivent être conservées pendant au moins un an. 

 

4.4.6 Responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain 

• Les cheffes et les chefs doivent connaître le concept de protection et le mettre en 

œuvre. 

• En cas de questions, les chefs ou les cheffes ainsi que les responsables des organisa-

tions peuvent contacter le ou la préposé·e aux courses, le ou la responsable OJ ou 

l'Association centrale du CAS. 

• L'organisateur peut vérifier ponctuellement la mise en œuvre des directives et soutenir 

les chefs et les cheffes. 

• Toutes les personnes responsables, y compris les participant·e·s, sont tenues de se 

conformer au concept de protection. Il doit être clair à tout moment qui assume quel 

rôle, dans quel domaine et où se trouve une certaine marge de manœuvre. 

• L'organisateur est responsable de la diffusion du concept de protection. 

 

4.5 Communication du concept de protection relatif aux Sports 

de montagne 

Le présent concept de protection relatif aux Sports de montagne a été soumis à l'OFSPO par 

courriel le vendredi 1er mai 2020 à l'attention de M. Walter Mengisen, directeur suppléant de 

l'OFSPO. 

 

Une fois le concept de protection approuvé, les mesures correspondantes seront communi-

quées par les canaux de communication du CAS (site Internet, courrier électronique, lettre 

d'information, médias sociaux, etc.) Il s’agit d’atteindre en première ligne les groupes cibles sui-

vants : 

• Présidentes et présidents des sections du CAS 

• Préposées et préposés aux courses des sections du CAS 

• Chefs et cheffes OJ des sections du CAS 

• Organisations partenaires (ASGM, Amis de la Nature) 

• Cheffes et chefs 

• Adeptes de sports de montagne 

 

 

Berne, le 1er mai 2020 
 

Club Alpin Suisse CAS 

 

 
 

Dr. Françoise Jaquet Daniel Marbacher 

Présidente Secrétaire général 


