
Concept de protection Covid-19  

Championnat Suisse de Cyclo-Cross Steinmaur, 9 janvier 2022 

 

 

1.) Prescriptions générales 

 

1) L'événement est une manifestation 2G. 

 

2) Les personnes âgées de 16 ans et plus doivent présenter un certificat de vaccination ou de                                                      

guérison pour accéder au site. Cela vaut également pour les coureurs.   

  

3. toutes les personnes seront contrôlées quant à leur certificat. Un document d'identification 

avec photo doit être présenté. 

 

4) Le port du masque est obligatoire dans les endroits où il y a beaucoup de monde. 

 

5) Il est recommandé à toutes les personnes de télécharger et d'activer l'application Covid-19 

Tracing.  

 

6) Les règles d'hygiène de l'OFSP s'appliquent. 

 

7) Les personnes présentant des symptômes de maladie restent chez elles ou s'isolent et 

contactent leur médecin traitant.  

 

8) Si une personne qui a participé à une activité dans un groupe au cours des deux dernières 

semaines est testée positive au Covid-19, elle en informe immédiatement l'organisateur. 

  

9) En accord avec le speaker de la place, les participants et les visiteurs sont informés des 

consignes existantes (en allemand et en français). 

 

10. les règles générales d'hygiène s'appliquent sous le chapiteau et aux stands de nourriture.  

Les tablettes des stands de vente sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Sous la   

tente de restauration, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans. 

Pour la consommation, il est obligatoire de s'asseoir. 

  

11. Installations sanitaires : des toilettes mobiles sont réparties sur le site. 

 

12) Des distributeurs de désinfectants s'y trouvent. 

 

13. Il est interdit de franchir les barrières. 

 

14. Mesures à prendre en cas de non conformité aux directives du concept de protection ou 

aux instructions de l'organisateur : les personnes sont averties et invitées à se conformer aux 

règles. L'organisateur se réserve le droit d'expulser des personnes du site ou d'informer la 

police. 

 

 

 

 

 

 



Particularités pour les coureurs et les accompagnateurs 

 

- Chaque coureur retire personnellement son dossard. 

 

- Tous les coureurs se présentent au départ avec un masque. 

 

- Le président, Albert Weber, procédera à toutes les cérémonies de remise des prix sans serrer 

la main des participants.  

 

- 1 accompagnateur par coureur. 

 

- Les coureurs qui se sentent mal ou malades le jour de la course sont priés de rester chez eux.  

à la maison. 

 

 

Responsable de la protection Covid-19 : 

Thomas Karrer, Tél. 076 559 07 63 

 


