
 

 
Frauenfeld, 04.05.2020 

Concept de protection Covid-19 – recommandations aux clubs 

et exploitants de pistes d’entraînement de sport motocycliste  

 

Les directives du Conseil fédéral du 16.03.2020 autorisent le sport de loisirs sous certaines 
conditions. La FMS délivre les recommandations et directives suivantes. Chaque 
club/exploitant est prié de les adapter aux conditions locales si nécessaires et de les mettre 
en œuvre s’il ouvre l’accès à ses installations. 

 
Situation initiale : 
• Le Conseil fédéral a décrété des mesures par le biais de la loi d'urgence. 
• L'ordonnance COVID-19 du 16.03.2020 s'applique. 

• Les groupes de plus de cinq personnes sont interdits et seront sanctionnés par la police. 
• Distance minimale de 2 mètres. 

• Règles d'hygiène de l’OFSP. 
 

Buts de la FMS : 
• Nos règles, processus et instructions sont conformes aux exigences officielles (des contrôles 

de police peuvent avoir lieu). 
• Nous respectons strictement les règlements. Tout le monde se comporte de manière 

exemplaire, ceci est un atout pour le sport motorisé. 
• Pour les clubs et les exploitants de pistes d’entraînement : des règles claires et simples, des 

processus clairs, des solutions pragmatiques et rentables. 
• Pour les motocyclistes : des règles et des procédures claires et simples. Celles-ci assurent la 

sécurité. Chaque coureur sait ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. 
• Les pistes peuvent être réouvertes pour l’entraînement. 

 

Responsabilités : 
La FMS ne peut que recommander les mesures. La responsabilité et la réalisation des mesures 

incombent aux comités des clubs et aux exploitants des pistes d'entraînement. 
 

La FMS compte sur la solidarité et la responsabilité de tous ! 

Recommandations : 

1. Piste 
Ouvert : Piste et toilettes  

Fermé : Tous les locaux éventuels disponibles, locaux de club, salles pour gastronomie, 

vestiaires (douches) 

 

1.1 Directives pour les exploitants de pistes / pistes d'entraînements 
• Le gestionnaire de la piste doit nommer un responsable Covid-19 afin de s'assurer que 

toutes les exigences soient respectées.  

• Si des toilettes publiques sont à disposition, au moins un nettoyage quotidien est obligatoire 

et mise à disposition obligatoire du matériel de désinfection / robinet et savon. 

• Tenir une liste (nom, prénom, domicile, téléphone portable) des personnes présentes par 

jour. 

• Le nombre de pilotes/accompagnants doit être limité en fonction de la surface du 

parking/paddock à raison d’une personne (y.c. moto) par 25 mètres carrés (5x5 mètres). Les 



équipages de sidecars ont également un espace par personne, ce qui signifie qu'une équipe 

de sidecars a besoin de 50 mètres carrés d'espace. 

Exemple : un paddock de 250 mètres carrés peut accueillir au maximum 2 groupes à 5 

personnes séparés 20 (ou 5 teams sidecars) en même temps. Un marquage au sol avec 

sciure, craie ou banderole de balisage est recommandé pour éviter que les véhicules soient 

trop proches. 

Cela signifie dans ce cas que 2 groupes de 5 personnes chacun peuvent alterner sur la 

piste. 

• Groupes de maximum 5 personnes (y.c. entraîneur) pour les entraînements organisés. 

Respecter une distance de 2 mètres entre les personnes en tout temps à l’arrêt.  

• Sur la piste, prévoir une distance plus élevée entre les pilotes pour éviter les contacts. 

Recommandations : maximum un pilote par 50-100 mètres de piste en même temps sur la 

piste. Dans tous les cas, respecter l’autorisation d’exploitation de la piste si elle prévoit une 

limitation du nombre de motos. 

• Ne pas prêter le matériel de protection ou la moto à un autre pilote. Privilégier 

l’entraînement contrôlé pour éviter les accidents, ne pas pousser les pilotes à la limite de 

leurs capacités.   

• En cas d'accident, prenez les précautions nécessaires pour approcher un pilote blessé. 

L’exploitant doit avoir une réserve de masques d’hygiène et de gants pour équiper les 

personnes devant s’approcher d’un pilote blessé qui doit être pris en charge. 
• En cas d'accident, des gants et un masque de protection doivent être portés avant 

d'approcher le pilote blessé. En cas de blessure mineure, le pilote sera prié de quitter la zone 
d'entraînement pour faire place à une autre équipe. En cas de blessure plus grave, le 
médecin de secours doit être contacté. Les autres pilotes interrompent leur entraînement 
aussi longtemps que le pilote blessé se trouve sur la piste. 

• Les lieux publics restent fermés. 

• Pas de tables, bancs et chaises mis à disposition à l’extérieur. 

• Pour la vente de denrées alimentaires et de boissons, les exigences relatives aux "snack-

bars, plats à emporter, service de livraison" (ordonnance COVID-19 n° 2 du 13 mars 2020 ; à 

partir du 4 avril 2020, chapitre 3, art. 6, al. 2) s'appliquent. 
 

1.2 Directives pour les pilotes 
• Toutes les exigences du Conseil fédéral doivent être respectées (distance, mesures 

d'hygiène). 
• Si vous arrivez en camping-car, utilisez vos propres installations sanitaires. 

• Ne pas arriver trop tôt avant l’ouverture. 
• Eviter les transports collectifs à plusieurs personnes, un pilote par véhicule avec sa moto (et 

cas échéant la personne accompagnante).  
• Pour l’entraînement individuel : seul le pilote est admis, avec une personne accompagnante 

au maximum (p.ex. si le pilote est mineur ou n’a pas le permis de conduire ou s’il ne possède 
pas lui-même un véhicule de transport). 

• Pour les entraînements de groupes organisés : groupes de 5 personnes maximum (y.c. 

entraîneur). 

• Respecter une distance de 2 mètres entre les personnes en tout temps à l’arrêt.   

• Porter un maximum de matériel de protection pour éviter les blessures en cas de chute.   

• Dépasser avec une bonne distance latérale et ne pas se suivre de près.  

• Quitter le circuit rapidement après la fin de l’entraînement afin de laisser la place aux autres. 

• Ne pas prêter le matériel de protection ou la moto à un autre pilote. Privilégier 

l’entraînement contrôlé pour éviter les accidents, ne pas pousser les pilotes à la limite de 

leurs capacités.   



• Tous les pilotes apportent leur propre désinfectant avec eux ; s’assurer surtout de se 

désinfecter les mains après l’entraînement.  

• Les propres déchets sont emportés et éliminés à domicile 
 

1.3 Directives pour les utilisateurs de piste / informations aux clients 
• Les directives pour les pilotes sont communiquées à tous les pilotes, affichées sur la piste et 

publiées sur le site web de la FMS. 
• En cas de symptômes de maladie, l’entraînement n'est pas autorisé. Restez à la maison et 

mettez-vous en isolement, contactez votre médecin par téléphone et suivez ses 
instructions. Le groupe d’entraînement doit être informé immédiatement de vos 
symptômes. 

• L'affiche du OFSP «voici comment nous protéger» sera accrochée (téléchargement : en 
annexe de ce règlement ou sur la page d'accueil de l’OFSP). 

• Les personnes ayant des symptômes ou les personnes à risques ne se rendent pas à la piste 
d’entraînement. 
 

2. Responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain 
• Un contrôle à l’entrée assure que l’on n’autorise pas plus d’une personne par 10 mètres 

carrés. Les personnes en trop sont invitées à quitter les lieux. Par exemple, il est possible de 

distribuer un certain nombre de cartes de parking à rendre à la sortie. Seul un pilote peut 

rentrer lorsqu’un autre sort. Possibilité de prévoir des inscriptions ou des réservations à libre 

appréciation du club ou de l’exploitant. 

• Une personne responsable du club ou de la piste surveille durant la totalité des heures 

d’ouverture en étant sur place pour appliquer les présentes directives. Le surveillant est 

habilité à expulser une personne qui ne s’y conforme pas. 
 

3. Communication 
Ce concept de protection pour le motocyclisme, soumis à la consultation de l’OFSPO et de 

Swiss Olympic, le lundi 27 avril 2020, a été accepté et doit être absolument observé. 

 

Chaque club ou exploitant est responsable de communiquer le concept de protection aux 
membres et pilotes. La FMS envoie ce message par e-mail à tous les clubs, aux exploitants de 
pistes et aux sportifs. Le document peut également être téléchargé à partir du site internet. 
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Se laver soigneuse-
ment les mains.

Éviter les poignées  
de main.

Tousser et éternuer 
dans un mouchoir 
ou dans le creux du 
coude.

Rester à la maison en 
cas de symptômes.

Toujours téléphoner 
avant d’aller chez  
le médecin ou aux 
urgences.

POUR RAPPEL :

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Garder ses distances. Recommandé : un masque si on ne 
peut pas garder ses distances.

Si possible, continuer de 
travailler à la maison.
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