À tous les clubs participants aux championnats CSJC
Chères Présidentes, Chers Présidents, Chères Membres, Chers Membres,
Nous tenons à vous rappeler la procédure à suivre en cas de suspicion de contamination ou en cas de
positivité.
En premier lieu, il faut nous prévenir au plus vite par téléphone (Paolo Di Gloria 079 758 29 56, Valère
Bula 079 338 66 47 ou Erik Lehmann 079 637 01 66) ou par email
(csjc@swiss.basketball ou paolo.digloria@swissbasketball.ch).
Nous avons besoin de savoir l’historique des mouvements de la personne susceptible d’être malade,
notamment quand elle a commencé à présenter des symptômes, avec qui elle a été en contact, si et quand
elle a été se faire tester et, éventuellement, le résultat du test.
Scénarios
Si un membre du club est testé positivement et qu’il a été en contact avec son équipe dans les 48 heures
précédant le test, toute l’équipe sera mise en quarantaine sportive, sur décision de Swiss Basketball,
pendant 10 jours.
Les matchs seront reportés à une nouvelle date proposée par Swiss Basketball.
Si un membre du club est testé positivement et qu’il n’a pas été en contact avec son équipe dans les 48
heures précédant le test, l’équipe continue l’activité sportive régulièrement (entraînements et matchs).
S’il s’agit d’un entraineur, le club doit faire le possible pour trouver une personne pouvant le remplacer le
jour d’un match. Dans la mesure du possible, il faut essayer d’éviter un maximum le report des rencontres .
Si un membre du club présente des symptômes, il doit rester à la maison et aller se faire tester au plus vite.
Le reste de son équipe continue l’activité sportive régulièrement (entraînements et matchs) tant que le
résultat du test n’est pas connu.
En fonction du résultat du test, les matchs seront ou reportés ou maintenus.
Le report d’un match ne peut être déclaré que par Swiss Basketball. Nous vous prions de ne pas
prendre ce type de décision sans nous avoir consulté.
Les rencontres qui sont reportées sur initiative du club, et pas sur décision de Swiss Basketball, seront
perdues par forfait.
Cette situation est difficile pour tout le monde, mais nous sommes confiants qu’avec votre collaboration la
saison pourra se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre question.

Paolo Di Gloria
SWISS BASKETBALL
Département Compétition
M +41 79 758 29 56
F +41 26 469 06 21

