Concept de protection UBS Kids Cup Team
Estavayer-le-Lac, 04.12.2021
DOCUMENT AVEC LES POINTS ESSENTIELS
(pour plus de détails, se référer au doc. UBS Kids Cup Team_Concept de
protection_Estavayer)

Principes fondamentaux
1. À la compétition seulement sans symptômes
2. Certificat covid obligatoire pour toute personne de plus de 16 ans pour entrer dans la salle
(bénévoles, coachs, parents, etc.)
3. NOUVEAU : Le port du masque est obligatoire pour tous les bénévoles, officiels, et
spectateurs dans la salle et dans les gradins. Pour les athlètes, les catégories U16 et U14
(matin) portent le masque à tout moment, sauf durant l’activité sportive ; les catégories U12
et U10 (après-midi) n’ont pas l’obligation de porter le masque.
4. Hygiène régulière des mains
5. Recommandation de ne pas utiliser les vestiaires
6. Restauration possible en respectant les règlementations COVID-19 en vigueur pour les
restaurants
7. Délégué au corona de la compétition : Cédric Pürro, 079 336 09 26

Contrôle des certificats covid, entrée et sortie du bâtiment.
a. Le contrôle des certificats (application covid-check) et pièces d’identité se fait en plein air,
devant l’entrée de la salle durant les heures d’affluence (07h00-08h30 et 12h30-13h30) puis
à l’intérieur durant les autres créneaux horaires, par plusieurs bénévoles. Un bracelet est
fixé/un tampon est fait sur le poignet à la personne ayant attesté d’un certificat covid
valable. Cette marque lui permettra par la suite de ne plus devoir montrer à nouveau son
certificat durant la manifestation.
b. Les participant-e-s/athlètes/spectateurs/bénévoles utiliseront toujours la même entrée et la
même sortie, qui sont prévues à deux endroits différents, visibles sur le plan ci-après. Des
panneaux indiqueront ces entrées et sorties.
c. Pour garantir une certaine fluidité, il est demandé aux personnes de plus de 16 ans de
préparer leur certificat ainsi que leur carte d’identité à l’extérieur du bâtiment.

SORTIE

ENTREE

Autres points à l’intention des athlètes et des coachs
a. Répartition des dossards et des cadeaux
Les dossards et les cadeaux des participants seront collectés par le chef d'équipe et ensuite
distribués aux enfants de l'équipe.
b. Bandeaux pour biathlon
Pour distinguer les équipes dans le biathlon, des bandeaux de couleurs différentes seront
fournis à chaque équipe à la place des tricots pour des raisons d'hygiène. Les bandeaux
pour les enfants seront remis aux équipes juste avant le biathlon et ne doivent pas être
rendus.
c.

Cérémonie de remise des prix
Pour la cérémonie de remise des prix, les équipes sont réparties à une distance suffisante
dans la salle. On renoncera aux poignées de main traditionnelles entre les équipes, mais le
poing contre poing est autorisé. Les médailles peuvent être remises normalement.
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