
 

                  
  

 
Prise de position des associations de yoga en lien avec les nouvelles conditions cadres pour 

le sport suite à l'assouplissement des mesures de l'Office fédéral du sport / Swiss Olympic 
 
 

Cher membre du Conseil fédéral, 

Cher-ère-s responsables de l'OFSP, de l'OFSPO et de Swiss Olympic 
 
Les associations suisses de yoga saluent la large ouverture des mesures pour la lutte contre le COVID-19 
que le Conseil fédéral a communiquée lors de sa conférence de presse du 27 mai 2020. 

 

Conditions cadre de l'OFSPO/Swiss Olympic 

Dans les conditions cadres de l'Office fédéral du sport et de Swiss Olympic du 29 mai 2020, il est 
demandé que la taille des groupes lors de tous les événements sportifs soit réduite de manière à ce que 
10 m2 de surface d'entraînement soient disponibles par personne ("règle de la surface"). 

 
Tous les sports n'ont pas le même besoin d'espace 
Une telle règle de surface apporte à de nombreux sports la promesse d'un « retour à la normale ». Les 

salles de gymnastiques, les terrains de sport de plein air mesurent en général plusieurs centaines de 
mètres carrés et dans ces cas, la règle permet ainsi d'accepter plusieurs douzaines de participant-e-s, ce 

qui est parfaitement suffisant pour la plupart des activités des associations. Étant donné que dans de 
nombreux sports, il y a de la course à pieds, et que les personnes qui s'entraînent se rapprochent durant 

un temps restreint, une telle règle de surface peut être perçue comme pertinente pour la plupart des 

sports. 

 
L'espace requis pour un groupe de yoga est bien inférieur à 10 m2 par personne car les exercices se 

pratiquent exclusivement sur un tapis dont la surface est d'environ 1 m2. Les studios de yoga tiennent 
compte de ce fait et mesurent en général entre 40 m2 et 100 m2, avec des groupes de 10 à 25 personnes. 

Lors de la pratique du yoga, les postures sont généralement exécutées calmement, il n'y a de 

respirations fortes et la distance entre les pratiquant-e-s est toujours constante, car les séquences de 
mouvements sont coordonnées. 
 

La règle de la surface représente un renforcement des mesures et non un assouplissement 

Avec la règle de la surface, l'OFSPO va bien au-delà de la règle de distance actuelle de 2 m. De plus, la 
règle de l'espace va également au-delà du concept de protection pour le yoga, qui est en vigueur depuis 

le 11 mai 2020 et qui a été validé par l'OFSPO. Cette réglementation de l'espace ne représente donc pas 
une ouverture, mais plutôt un renforcement de la règle. Il est difficile de comprendre pourquoi dans tous 
les autres domaines de la vie les mesures ont été généralement assouplies et qu'un durcissement a lieu 

uniquement dans le domaine du yoga. 

 
Les studios de yoga ont des groupes permanents et font déjà le traçage des contacts 
Les enseignant-e-s de yoga tiennent déjà un registre des participant-e-s, et disposent de toutes leurs 

coordonnées. 
 
Les groupes de yoga dans un studio sont très constants. Il y a peu de mélange.Les pratiquant-e-s de yoga 
assistent généralement à leur cours de yoga hebdomadaire le même jour et à la même heure et avec le 
même enseignant. 

 



 

                  
  

 
La règle de la surface est disproportionnée 
Les événements de toute nature sont à nouveau autorisés à partir du 6 juin 2020. Pour les grands 

groupes, la règle du traçage des contacts s'applique. Même les discothèques avec des heures de contacts 

étroits entre les personnes présentes peuvent rouvrir. Les clients des restaurants peuvent être ensemble 
pendant des heures dans une zone bien plus étroite. Dans les cinémas, les théâtres, les églises et 
d'autres établissements, des directives beaucoup plus généreuses s'appliquent. La règle de la surface 
pour les studios de yoga est donc complètement disproportionnée. 

 
La règle de la surface représente une interdiction professionnelle pour les enseignant-e-s de yoga 

L'application de la règle de la surface ne normalise en aucune façon le fonctionnement des studios de 
yoga et il ne satisfait pas au déroulement d'une leçon de yoga. Pour la plupart des studios de yoga, la 
règle de la surface est équivalente à une interdiction professionnelle parce que les groupes qui sont 

environ 2 à 3 fois plus petits qu'en temps normal ne sont pas rentables. Les enseignant-e-s de yoga ne 

travaillent pas en tant que bénévoles, mais ils gagnent leur vie par leur enseignement et sont donc liés 
de manière économique à la grandeur des groupes. 
 

La règle de la surface doit être adaptée 

Les associations suisses de yoga considèrent que la règle des 10 m2 de surface n'est pas appropriée pour 
les cours de yoga et exigent donc un ajustement de cette règle. Afin d'atteindre l'objectif requis de 

maintenir une distance minimale de 2 mètres, une surface de 4 m2 par personne est suffisante. Les cours 
de yoga contribuent également de manière significative à la santé physique et mentale des élèves et 

avec environ 300.000 pratiquant-e-s dans toute la Suisse, le yoga apporte une contribution importante à 

la santé publique en Suisse. 
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