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swiss active – CI Fitness Suisse prône la levée des mesures restrictives pour la 

fréquentation des centres de fitness 
 

swiss active – ci Fitness Suisse avait souligné les conséquences économiques fatales des mesures 

corona pour l'industrie du fitness dans toutes les correspondances précédentes avec le BAG, le SECO 

et les cantons, ainsi que les conséquences à long terme sur la santé si la formation préventive en 

matière de santé est refusée partie de la population. Dans le contexte de l'évolution actuelle, swiss 

active - IG Fitness Schweiz considère que le maintien des mesures jusqu'à fin mars n'est plus justifié et 

demande que les mesures soient levées dès que possible. L'exigence de masque pendant la 

formation devrait tomber immédiatement. 
 

 «Plus que jamais, l'industrie du fitness joue un rôle important dans la prévention», déclare Roger Erni, directeur 

général de swiss active – CI Fitness Suisse. «Les membres utilisent l'entraînement régulier dans le centre de 

fitness pour rester en bonne santé, pour promouvoir les propres défenses de l'organisme, pour prévenir les 

affections du système musculo-squelettique et pour ne pas souffrir de maladies qui ont été éprouvées à 

nouveau!» 

 

L'introduction et l'extension de l'obligation d'avoir un certificat pour fréquenter le centre de fitness a rendu 

impossible pour de nombreux membres, au moins temporairement, l'accès à une formation de promotion de la 

santé et a ainsi entraîné des coûts de santé ailleurs en raison de l'inactivité. L'augmentation significative des 

prescriptions de physiothérapie en est un indice. «La perspective de terminer la formation avec un masque a 

rebuté de nombreux adhérents, notamment dans les cours collectifs», renchérit Blaise Languin, PDG de Holmes 

Place. 

 

Dans le contexte de l'évolution actuelle, avec une proportion toujours élevée de nouvelles infections, mais un 

nombre d'hospitalisations en baisse ou en stagnation, du point de vue de swiss active – CI Fitness Suisse, il n'y a 

plus aucune raison compréhensible de maintenir le recevoir des mesures sous cette forme restrictive. Aussi 

parce que les mesures ont été assouplies à d'autres endroits, comme à l'entrée, le niveau encore élevé des 

mesures pour les centres de fitness et d'autres secteurs est incompréhensible. 

 

Étant donné que les capacités de test sont également complètement surchargées, la base de la règle 2G+ en 

particulier n'existe plus. Par conséquent, l'exigence de masque doit tomber immédiatement pendant 

l'entraînement – même si la 2G est maintenue. 

 

Une étude montre un faible risque d'infection dans les centres de fitness 

«EuropeActive, l'association européenne de l'industrie du fitness, a publié son deuxième rapport SafeACTiVE 

avant Noël, qui montre un faible risque d'infection par le COVID-19 dans les clubs de fitness et centres de loisirs 

examinés dans neuf pays européens différents», informe Roger Erni. «Avec plus de 185 millions de visites 

analysées, le nombre de cas déclarés est de 0,87, soit moins d'un cas pour 100 000 visites!» Le rapport est basé 

sur une collecte et une analyse de données approfondies par EuropeActive et ses partenaires scientifiques de 

l'Université King Juan Carlos, de l'AWRC-Sheffield Hallam University et de l'institut de recherche d'ukactive, 

l'association britannique des centres de fitness. 
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«L'industrie du fitness a des normes d'entraînement certifiées élevées, par exemple avec le sceau Qualitop, et a 

prouvé de bons concepts de sécurité et d'hygiène depuis des décennies, qui sont également régulièrement 

contrôlés», ajoute Roger Zürcher, COO d'update Fitness. 

 

swiss active – CI Fitness Suisse a également souligné à plusieurs reprises les effets économiques importants qui 

résultent pour les opérateurs de fitness des mesures. En raison de nouvelles baisses de fréquence, qui ont été 

induites par les mesures corona avec un verrouillage dans les mois avec les ventes les plus élevées au début de 

2021, l'industrie du fitness peut se prévaloir d'un résultat encore pire que lors de la première année de la 

pandémie, 2020. 

 

 «Le maintien des mesures actuelles jusqu'à fin mars aurait également des effets économiques dévastateurs 

pour de nombreux opérateurs en 2022», déclare René Kalt, PDG de movemi AG. 

Pour ces raisons et dans le contexte des mesures d'austérité jusqu'alors insuffisantes, swiss active – CI Fitness 

Suisse appelle les politiciens à mettre fin aux mesures dès que possible. 

 

swiss active – CI Fitness Suisse appelle également la population à continuer à faire sa part pour faire face à la 

pandémie et, du point de vue de l'association, cela ne peut se faire qu'avec un taux de vaccination élevé: «La 

vaccination permet de conserver ou de retrouver la liberté et ça sécurise les moyens de subsistance!» conclut 

Roger Erni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers swiss active – CI Fitness Suisse: swiss active – CI Fitness Suisse est une association qui s'est fixé pour objectif de développer 

durablement le secteur de la santé et du fitness. Il travaille en coopération pour protéger et promouvoir les intérêts communs 

des centres de fitness et des prestataires de cours pour d'autres offres d'exercices. swiss active – CI Fitness Suisse est une 

association composée d'opérateurs de chaînes, de centres individuels et de prestataires de cours. L'association représente ainsi 

plus de 500 sites en Suisse. Depuis le début de la crise de Corona, les décideurs des membres se parlent lors de discussions 

régulières de l'industrie (appels vidéo) et prennent des décisions sur la mise en œuvre de mesures de protection dans leurs 

systèmes dans l'intérêt de la santé des clients et toute l'industrie. Nous avons toujours créé et vérifié nos concepts de protection 

en collaboration avec le BAG et ils ont fait leurs preuves au cours des derniers mois. 

https://ig-fitness-suisse.ch/

