
 

Directives pour les entraînements (Octobre 2020) 

 

Principe: le ski est un sport individuel et sans contact, les athlètes peuvent donc encore 
s'entraîner. 

Les règles ci-dessous ont été validées par le Service Cantonal du Sport et l’OCVS. 

Entraînements physiques 
Les entraînements de condition physique peuvent avoir lieu en extérieur et en salle par groupe de 
maximum 10 personnes (entraîneur compris). 

Aucun sport de contact ne doit être pratiqué. Une distance de 1,5m entre chaque personne doit 
être maintenue. La désinfection du matériel d’entraînement est OBLIGATOIRE. 

La désinfection des mains au début et à la fin de l’entraînement est OBLIGATOIRE. 

Un entraîneur peut s’occuper de plusieurs groupes sur une même journée (ex: groupe 1 de 10h à 
12h, groupe 2 de 13h à 15h, …) 

Règles spécifiques pour les entraînements en salle: 

● Pas de matériel partagé, chaque athlète apporte son propre matériel (cordes à sauter, 
tapis,...). 

● Port du masque en tout temps, sauf lors de la pratique sportive. Les coachs portent donc 
également le masque lorsqu’ils donnent les consignes et les corrections. 

● Attention: se renseigner sur les réglementations et restrictions mises en place par chaque 
commune! 

Transport des athlètes: 

● Les transports en bus sont autorisés pour autant que le nombre de passagers n’excède pas 
10 personnes. 

● Le port du masque est OBLIGATOIRE. 
● La désinfection des mains est OBLIGATOIRE. 

Entraînements sur neige 
Les entraînements sur neige peuvent avoir lieu par groupe de maximum 10 personnes (entraîneur 
compris). 

Le port du masque dans les remontées mécaniques fermées (ex: cabines, funiculaire, …), sur les 
téléskis lorsque deux personnes montent ensemble et dans les files d’attente est OBLIGATOIRE. 

Plusieurs groupes d'entraînement peuvent se retrouver sur le glacier en même temps mais ne 
doivent pas se rassembler. 
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Un entraîneur peut s’occuper de plusieurs groupes sur une même journée (ex: groupe 1 de 10h à 
12h, groupe 2 de 13h à 15h, …) mais pas simultanément. 

Transport des athlètes: 

● Les transports en bus sont autorisés pour autant que le nombre de passagers n’excède pas 
10 personnes. 

● Le port du masque est OBLIGATOIRE. 
● La désinfection des mains est OBLIGATOIRE. 

 

!!! La possibilité de continuer notre pratique sportive s’accompagne de l’obligation de maintenir 
strictement les prescriptions relatives à la distanciation sociale et l’hygiène ainsi que sur la mise 
en application rigoureuse des plans de protections !!! 

 

Au vu de la situation globale pour le monde du sport, soyons reconnaissants de pouvoir continuer 
de pratiquer notre sport et continuons, ensemble et de manière positive, de faire le maximum 
pour que cela ne change pas. Merci! 

 

Didier Plaschy, co-CEO Ski Valais à Sion le 21 octobre 2020 - Mise à jour le 28 octobre 2020 
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