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Référence:
Notre référence: MR
Macolin, le 17 mars 2020

Mise en œuvre des mesures destinées à atténuer les conséquences du coronavirus et
des mesures prises par les autorités pour lutter contre sa propagation
Madame, Monsieur,
Les 13 et 16 mars 2020, le Conseil fédéral a prolongé et durci les mesures destinées à lutter
contre la propagation du nouveau coronavirus.
Dans le même temps, il a décidé de soutenir le secteur du sport par diverses mesures, ce
dernier étant également fortement impacté par l'épidémie et les mesures officielles destinées
à la contenir.
Dans le domaine du sport d'élite, des prêts à conditions préférentielles seront consentis
(ligues professionnelles et manifestations sportives). Il est aussi prévu que des sommes non
remboursables puissent être allouées aux clubs dont l'existence serait menacée du fait de
l'interdiction des manifestations.
S'agissant de Jeunesse+Sport, les reconnaissances des cadres pourront être prolongées sans
bureaucratie étant donné que plus aucune formation continue n’a lieu pour l'heure. Nous prévoyons également de mettre en place une réglementation qui permettra le décompte des cours
J+S qui ont dû être interrompus, et ce même si le nombre minimum d'activités normalement
nécessaires au décompte n'est pas atteint.
L'OFSPO est en train d'élaborer une ordonnance qui l'autorisera à mettre en œuvre ces mesures. Elle devrait entrer en vigueur très prochainement.
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Nous sommes conscients que ce courrier ne répond pas à toutes les questions que vous
vous posez dans ce contexte particulier. Nous comptons toutefois sur votre patience. Nous
vous ferons parvenir dès que possible des informations plus détaillées.
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches de
rester en bonne santé en ces temps difficiles et vous adressons nos salutations les meilleures.

Matthias Remund
Directeur de l'OFSPO
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