
 

Talgut-Zentrum 27 

CH-3063 Ittigen b. Bern 

 

office@sjv.ch 

www.sjv.ch 

Ittigen, le 6 avril 2020 
 
 
 
 
Aux Présidents des Associations Cantonales de la FSJ 
 
 
 
 
Corona virus: Informations de la part de Swiss Olympic / l’OFSPO 
 
La FSJ transmet par la présente quelques informations de Swiss Olympic qui sont utiles aux 
associations cantonales, clubs et écoles de votre région et de votre canton: 
 
 En raison de la crise du corona virus, tous les événements ont été contraints d'annuler 

jusqu'à la fin du mois de mai. 
 Le conseil exécutif de Swiss Olympic a créé un groupe de travail auquel il délègue des 

tâches et des compétences liées au corona virus. Cette task force et Swiss Olympic 
s'occupent en ce moment de diverses questions soulevées ces deux dernières semaines. 
La FSJ transmettra les questions et réponses concernant les associations cantonales, les 
clubs et les écoles 

 Concernant l’arrêt des contributions J+S: L'OFSPO est conscient du problème et travaille à 
une solution. Swiss Olympic est régulièrement informé des avancées afin que les fédérations 
soient également informées  

 En outre, l'OFSPO tente actuellement d’obtenir une vue d'ensemble des cantons dans 
lesquels il existe des «réserves corona virus d’urgence» auxquelles les fédérations 
sportives, clubs et organisateurs pourraient avoir accès 

 Veuillez noter la plateforme de Swiss Olympic «L'école bouge» et en informer vos clubs et 
écoles s.v.p. Grâce à l’accent mis sur «Rester en mouvement chez soi», les enseignants 
disposent de divers exercices pour que leurs élèves puissent apprendre en mouvement à la 
maison. Pour en savoir plus: www.schulebewegt.ch/fr 

 Swiss Olympic s’est également associé à #loop_it. Cette initiative pour le mouvement a été 
lancée par le service des sports de la ville de Zurich. Pour en savoir plus: https://loop-it.ch/fr/ 

 Des informations sur l'aide d'urgence de la Confédération en matière de corona virus sont 
disponibles ici: https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-finanzhilfen-
sport/unterstuetzung-vereine-breitensport.html 

La FSJ souhaite à tous une bonne santé et de la patience pendant cette période difficile. 


