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Aux membres de la FSG Bussigny 

 
Concerne : nouvelles mesures COVID-19 de fin octobre 2020 

Chères et chers gymnastes, 
Chères et chers parents, 
Chères et chers membres de la FSG Bussigny, 

En raison de la récente montée du nombre de cas de coronavirus en Suisse et des récentes décisions du 
Conseil Fédéral et du Conseil d’État, de nouvelles mesures ont été élaborées par l’Association Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique, que vous retrouverez ci-dessous. En résumé, les entrainements peuvent 
continuer, mais avec de nouvelles restrictions. Celles-ci sont effectives dès le dimanche 25 octobre. 

Pour commencer, les entrainements de plus de dix personnes adultes sont dès à présent considérés 
comme manifestation privée et ne peuvent donc plus avoir lieu sous leur forme actuelle. Ceci concerne 
exclusivement les groupes Parents-Enfants, Actifs·ves et Sport & Détente. Les participant·e·s desdits 
groupes seront contactés au plus vite par leurs moniteurs·trices sur les nouvelles modalités 
d’entrainement. 

Pour les groupes composés de gymnastes mineurs, les entrainements peuvent continuer à avoir lieu sans 
limites de nombre. Ceci dit, les gymnastes de plus de 12 ans doivent impérativement porter un masque 
dès l’entrée dans le bâtiment jusqu’au début du cours de gym. Dès la fin de l’entrainement, le porte du 
masque est à nouveau obligatoire jusqu’à la sortie du bâtiment. Pour les parents qui viendraient chercher 
leur enfant, il est toujours obligatoire d’attendre à l’extérieur. 

Enfin, pour les moniteurs·trices, il est dès à présent obligatoire de porter un masque durant 
l’entrainement si celui-ci a lieu à l’intérieur et lorsqu’ils et elles ne participent pas activement à l’activité 
sportive. 

Il est certain que ces mesures évolueront parallèlement à la situation sanitaire en Suisse. Le comité et le 
monitorat vous tiendront informé dès que possible des nouvelles directives. En attendant, nous vous 
recommandons de suivre les différentes règles et, en cas de symptômes, de renoncer à participer aux 
entrainements. 

En espérant que vous prendrez bonne note des informations précédentes, nous vous adressons, chères et 
chers gymnastes, chères et chers parents, chères et chers membres de la FSG Bussigny, nos salutations 
sportives et nos vœux de santé en ces temps compliqués, 
 
Pour le comité central, 
 Jérôme Duvoisin David Raccaud 
 Président Secrétaire 
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