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Concept de protection pour le Steel Darts 
valable dès le 11 mai 2020 
 
 
Point de départ  

Lors de ses décisions du 16 avril 2020, le Conseil Fédéral a chargé le 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS), de réaliser un concept d’assouplissement des mesures dans le sport. 
Ce concept doit définir dans le respect des mesures de protection encore 
existantes, comment reprendre l’entraînement sportif dans le sport de masse 
et d’élite. Parmi ces mesures figurent l’interdiction des rassemblements, 
l’interdiction des activités associatives, la fermeture des installations 
sportives et de loisirs, ainsi que les recommandations de l’Office Fédéral de la 
Santé (OFS). 
Ce document de l’Association Suisse de Fléchettes contient le plan de 
protection pour le sport de Steel Darts dès le 11 mai 2020. La pratique des 
fléchettes dans les locaux destinés spécifiquement  est de nouveau admise 
dès le 11 mai 2020. Par contre elle est interdite dans les établissements de la 
gastronomie (restaurants, pubs, etc.). Ce concept susceptible d’être adapté 
en fonction de nouvelles directives des autorités 
  

1. Evaluation des risques et tri  
a. Symptômes de la maladie 

Les sportifs et entraîneurs atteints par les symptômes de la maladie ne 
peuvent pas participer à des entraînements. Ils restent chez eux et se 
mettent en isolation. Ils consultent leurs médecins de famille et respectent 
leurs indications. Ils informent immédiatement leurs groupes d’entraînement.  

 
2. Infrastructures  
a. Déplacement vers et depuis le lieu d’entraînement. 

Dans la mesure du possible, utilisez la voiture, le vélo ou aller à pied 
jusqu’au local d’entraînement et essayez d’éviter les transports publics. 
L’entrée se déroule dans le respect des distances (2 m) et si possible en sens 
unique. A l’entrée du local, on se lave ou on se désinfecte les mains. 

b. Distanciation et conditions d’entraînement  
On compte 1 personne par 10 m2  et on respecte la distance des 2 m dans le 
local. On respecte les distances pour les places assises. Une marque doit être 
apposée 2 m derrière la ligne de tir. Les installations (cibles) sur lesquelles la 
distance minimale de 2 m derrière la ligne de tir ne peut pas être respectée 
sont à condamner.  

c. Matériel 
Les joueurs apportent et utilisent leures propres fléchettes. Il n’est pas 
permis de s’échanger du matériel ou d’utiliser des fléchettes mises à 
disposition par le local.  

d. Nettoyage  
A la fin de chaque entraînement le local est nettoyé par les utilisateurs et 
particulièrement les poignées de portes seront régulièrement désinfectées. 
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e. Restauration  
Les prescriptions des autorités concernant la gastronomie sont à respecter.  

 
3. Formes, contenus et organisation de l’entraînement 
a. Respect des principes généraux des formes adéquates ou adaptées  

d’entraînement ou d’exercice. 
Les fléchettes ne sont en principe pas un sport de contact. On renonce aux 
poignées de mains et aux checks. On  appose une marque au sol derrière le 
joueur positionné sur la ligne de tir et on respecte cette distance. On 
respecte la distance appropriée également en revenant de la cible (sur sa 
propre cible, ainsi que  par rapport à la cible voisine). Si plusieurs groupes 
d’entraînement sont prévus le même jour, on planifiera un écart de 15 min. 
entre ceux-ci pour éviter le mélange des groupes.  Les compétitions et 
tournois ne sont pas admis jusqu’à nouvel avis. Sous respect des mesures 
d’hygiène, les sortes suivantes d’entraînement pour le sport de masse et 
d’élite sont admises : 
Déroulement de l’entraînement pour le sport de masse 
Conformément aux directives actuelles des autorités pour le sport de masse, 
un groupe d’entraînement comporte au maximum 5 personnes.  On admet 2 
joueurs par cible pour les parties d’entraînement. Les doubles ne sont pas 
autorisés. Les objets (stylos, craies, PC, tablettes, etc.) pour noter les scores 
utilisables par différentes personnes sont  à proscrire. 
Déroulement de l’entraînement pour le cadre de l’équipe nationale 
Les directives concernant les joueurs du cadre de l’équipe nationale sont plus 
souples, en particulier les groupes de plus de 5 personnes sont admis. Les 
directives sur les distances et les espaces doivent quand même toujours être 
respectées. On admet des groupes de 8 joueurs et les coachs. Le coach est 
responsable du respect des mesures d’hygiènes ci-dessus. 

b. Suivi des participants (par écrit)  
Tous les participants s’inscrivent à l’arrivée à l’aide de leur propre stylo sur la 
liste. Les listes seront conservées au minimum pendant 14 jours par le 
responsable du local. 
 

4. Responsabilité de l’adaptation à son propre local  
Chaque club doit avoir pour son local d’entraînement, son propre concept  de 
protection. La surveillance du respect des directives revient au responsable 
du local ou du coach présent. Les joueurs sont responsables de se 
communiquer ces directives. En cas de non respect de celles-ci la personne 
est à exclure de l’entraînement. 

 
5. Communication du concept de protection  

Le concept de protection après validation par l’Office Fédéral du Sport 
(OFSPO) sera publié par le comité sur le site web SDA et envoyé à tous les 
clubs membres. Il sera également publié sur le site de Swiss Olympic. Les 
clubs sont chargés de communiquer ce concept à leurs membres et les 
mesures d’hygiène des autorités doivent être clairement visible dans le local. 
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Annexe: Lignes directives des autorités 
 
 

 
Respectez les distances  
 
Respectez la distance par rapport aux autres personnes. Une 
transmission du Corona Virus est possible si l’on s’approche à moins 
de 2 mètres d’une personne contagieuse. En respectant les distances, 
vous vous protégez, ainsi que les autres. 
Respectez les distances pour les activités sportives aussi bien à 
l’extérieur que dans des locaux et des halles sportives. 10 m2 par 
personne ou 2 m de distance.  
Les activités et entraînements se font par groupe de max. 5 pers.  
 
Respectez les distances dans les transports publics  
 
Les transports publics sont vitaux pour l’économie. Et énormément de 
personnes en sont dépendantes. L’offre publique de base est pour 
cela maintenue. Si beaucoup de personnes utilisent ces transports 
publics en même temps, il n’est pas possible de respecter les 
distances minimales. Ils risquent d’être contaminés par le Corona 
Virus. 
 
- Evitez de prendre les transports publics. 
- Utilisez un autre moyen de locomotion plus lent pour aller au lieu 

d’entraînement (à pied, vélo, vélo électrique) 
- Si vous êtes quand même obligés de prendre les transports publics, 

respectez les règles d’hygiène et de comportement.  
 
 
lavez-vous bien les mains : Avant et après l’entraînement  
 
Se laver les mains soigneusement joue un rôle décisif au niveau de 
l’hygiène. En vous lavant régulièrement les mains avec du savon, 
vous vous protégez. Essuyer-vous avec un linge propre, et si possible 
plutôt avec du papier jetable ou avec un rouleau de tissu à usage 
unique. 
 
A quoi dois-je faire attention? 
  
Ne portez pas d’alliance ou de bagues. Si vous en portez une: 
Enlevez-la avant de vous laver les mains, nettoyer la avec du savon 
et sécher-la bien. Soignez votre peau: De véritables nids à bactéries 
peuvent se former dans les plaies. Utilisez une crème hydratante.  
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Evitez de serrer les mains  
 
En fonction de ce que l’on vient de toucher, nos mains ne sont pas 
propres. Des projections infectieuses provenant de toux ou 
d’éternuements peuvent se retrouver sur nos mains. Ils peuvent se 
propager dans la bouche, le nez ou les yeux si on les touche. C’est 
pour cela qu’il faut éviter de se serrer les mains. Nous pouvons nous 
protéger d’une contamination en: 
 
- Ne serrez pas de mains; les célébrations sportives sont à proscrire. 
- Evitez les embrassades.  
- Evitez de vous toucher la bouche, le nez et les yeux. 

 


