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Plan de protection UBS Kids Cup et Mille Gruyère
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Respecter la distanciation physique - 1m50 entre les personnes
Port du masque obligatoire sur l’ensemble du stade, sauf exception (cf. ci-dessous)
Se désinfecter les mains avant d’accéder au stade

§

Athlète

1 heure avant le début de la compétition l’athlète doit venir récupérer son dossard, ainsi que
le prix souvenir.
Les échauffements s’effectuent sur le stade ou autour de celui-ci. Tout mélange avec
d’autres clubs doit être évité.
UBS KIDS CUP 20 minutes avant le début de la première discipline, l’athlète se rend sur
l’emplacement.
MILLE GRUYERE, 10 minutes avant le début de la course, l’athlète se rend au départ.
Avant d’accéder au stade, chaque athlète se désinfecte les mains.
Les athlètes ayant plus de 12 ans doivent porter le masque lorsque ces derniers sont au repos.
§

Spectateurs

Aucun spectateur n’est autorisé à entrer sur le stade. La compétition a lieu à huis clos.
§

Coach et bénévoles

Uniquement les coaches et les bénévoles ont le droit d’entrer sur le stade.
Ces derniers doivent s’annoncer en arrivant au stade.
L’organisateur leur donnera un bracelet, leur donnant le droit d’accès au stade.
Le port du masque est obligatoire durant toute la compétition.
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§ Principes directeurs
1. Respect des règles d’hygiène de l’OFSP :
ü Se laver soigneusement les mains avant et après la compétition
ü Protéger son entourage
2. Garder la distance en toutes circonstances :
ü 1,5 m minimum entre toutes les personnes
3. La compétition a lieu à huis clos

ü Aucun spectateur ne sera autorisé à entrer sur le stade
4. Contact physique uniquement admis pendant l’épreuve prévue en compétition
ü 4 m2 de surface par personne dans le cadre de l’installation de compétition
5. Athlètes, accompagnants
symptômes

et

aides,

la

compétition

seulement

sans

ü Restent à la maison, si symptômes
ü Clarifient la suite avec leur médecin de famille
6. Listes de présences - Contact Tracing

ü Athlètes
ü Officiels et Coaches
ü A conserver 2 semaines au minimum
7. Désignation du/de la délégué/e au COVID de la compétition

ü Veille au bon respect des directives en vigueur
ü Récolter les listes de présence
Toilettes
Compte tenu de leur nombre, les toilettes ne doivent pas être utilisées comme local
pour se changer. Deux personnes maximums par toilette.

Chaque athlète, dans l’intérêt de l’athlétisme et vis-à-vis de l’ensemble de la population
est tenu de respecter le présent concept de protection de manière solidaire et avec un
haut niveau de responsabilité.
Il en va de même pour tous entraîneurs et les officiels.
L’organisateur, représenté par le/la délégué/e au corona pendant la compétition, assume
la responsabilité de la mise en œuvre du présent concept de protection, il en est son
garant.
L’organisateur prend les mesures nécessaires à l’encontre des athlètes, des entraineurs
et des officiels qui ne respecteraient pas les règles du présent concept.

Lieu/Date : Genève, le 10 avril
Personne responsable COVID : José Matos

