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COVID-19 Concept de protection 
Compétition cantonale U14/16 

Dimanche, 15. Août 2021 

Installation de sport, Chrummen, Freienbach 

Organisateur 

STV Pfäffikon-Freienbach 

 OKP / COVID-Beauftragter    P: 055 422 17 77 
 Peter Wullschleger     M: 079 428 82 60 
 Birchli 30      lwullschleger@bluewin.ch 
 8840 Einsiedeln 

Principes fondamentaux  

I. Seulement sans symptômes à la compétition  

Les personnes avec des symptômes de maladie ne doivent pas participer à des compétitions. 
Ceci s’applique aussi aux accompagnants et aux aides. Ils restent à la maison ou se mettent en 
isolation et clarifie la suite de la procédure avec le médecin de famille. 

II. Respecter la distance et se laver les mains  

La distance minimale de 1.5 m doit en permanence être respectée par toutes les personnes, 
sauf les athlètes en compétition. Toute personne qui ne respecte pas cette distance s'expose à 
un risque accru d'infection. Toute personne qui se lave régulièrement minutieusement les mains 
avant et après la compétition, se protège ainsi que son entourage. 

III. Cas positif de COVID 

Si une personne présente à la compétition devait après-coup être testée positive, l’autorité 
sanitaire compétente et le chargé du Corona de la compétition doivent en être informés. Les 
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autorités décident quelles personnes doivent se mettre en quarantaine à cause de cette situa-
tion.  

IV. Responsabilité  

Avec l’apparition de la pandémie COVID-19, les conditions cadres de l’organisation de compé-
titions d’athlétisme ont changé. Celles-ci sont organisées en accord avec les mesures édictées 
par la Confédération et les cantons et selon les dispositions respectives des exploitants des 
installations. Sur la base des mesures de la Confédération et des cantons actuellement en vi-
gueur, les athlètes notamment doivent s’attendre à devoir se mettre en quarantaine, en cas 
d’une infection COVID-19 d’un contact proche. Ceci s’applique à l’environnement privé et 
commercial ainsi qu’aux événements sportifs. Chaque personne supporte elle-même le risque 
correspondant et doit évaluer elle-même les risques auxquels elle peut et veut s'exposer. Swiss 
Athletics et l’organisateur n’assument aucune responsabilité à ce sujet. 

 

Mesures spécifiques pour l’événement  

1. Chargé du COVID 

Le chargé du COVID mentionné ci-dessus est responsable de l’application des mesures 
définies dans ce concept. 

2. Autorisation de l’événement 

L'événement a été enregistré et approuvé par Swiss Athletics via l'outil de compétition. Swiss 
Athletics confirme ainsi que la compétition a été enregistrée conformément au règlement et que 
les restrictions du COVID connues au moment de l'approbation n'interdisent pas la tenue de la 
manifestation sous la forme prévue. Avec l'approbation, l'organisateur reconnaît qu'il doit 
développer un concept de protection. 

L'exploitant de l'installation (la municipalité de Freienbach) a reconnu et approuvé ce concept 
de protection. 

Swiss Athletics se réserve toutefois le droit de retirer l'approbation d'une manifestation, même à 
court terme, si les conditions du COVID changent ou si le concept de protection est insuffisant. 

3. Installation de compétition 

Le permis de manifestation a été délivré par la municipalité de Freienbach. Le permis comprend 
l'utilisation du terrain en herbe 2, avec l'ensemble des installations d'athlétisme, y compris les 
installations de lancer de poids. Le concept de protection comprend également le terrain en 
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herbe 3 (gazon artificiel devant le clubhouse), le clubhouse, le kiosque et les vestiaires. Toutes 
les autres installations sportives ne font pas partie de la compétition approuvée et ne sont donc 
pas soumises à ce concept de protection. 

 

Source: Google 

4. Nombre de personnes sur l’installation de competition 

Lors des compétitions sans contrôle du certificat COVID, un maximum de 1000 personnes est 
admis (toutes les personnes présentes sans le comité d'organisation et les volontaires). 

La compétition devrait compter environ 370 athlètes dans toutes les catégories. Il a été stipulé 
dans l'annonce que 2 entraîneurs sont autorisés par canton ou association pour chaque 
catégorie. En principe, les spectateurs sont autorisés à assister à l'événement. La zone d'accès 
à la piste lumineuse n'étant pas fermée, les spectateurs seront répartis sur l'ensemble de la 
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piste. La zone des tribunes sera fermée à tous les spectateurs, notamment dans les zones de 
départ et d'arrivée, afin qu'aucun accès non contrôlé aux installations de compétition ne soit 
possible. 

La règle de la distance sera indiquée par des marques dans la zone des tribunes. Des contrôles 
réguliers seront effectués pour s'assurer que les distances entre les spectateurs sont 
respectées. 

En raison de l'espace disponible, ces mesures ne permettront plus d'accueillir une foule de plus 
de 600 spectateurs. 

5. Données personnelles 

Le CO dispose des coordonnées de tous les athlètes (nom/prénom, lieu de résidence et 
numéro de téléphone). 

L'événement étant une compétition fermée à laquelle participent des athlètes sélectionnés, les 
personnes participantes doivent être inscrites par écrit à l'avance. Les inscriptions tardives sont 
toujours possibles le jour de la compétition, mais elles seront signalées et enregistrées lors 
d'une réunion des chefs d'équipe. 

6. Masques 

Il n'y a aucune obligation de porter un masque à l'extérieur. Toutefois, si la distance de 1,5 m ne 
peut être respectée, le port d'un masque est obligatoire. Cela s'applique également aux zones 
intérieures accessibles au public, c'est-à-dire également aux pièces où les activités sportives ne 
sont pas pratiquées, comme les vestiaires, les zones d'entrée, etc. D'autres panneaux existants 
indiquent déjà l'obligation de porter un masque. 

7. Vestiaires, douches et toilettes 

Les athlètes entrent dans la zone de compétition déjà en tenue de sport. Les vestiaires peuvent 
être utilisés pour se changer ; un maximum de 12 personnes peut se trouver dans un vestiaire. 
Les douches ne peuvent pas être utilisées. Les toilettes peuvent être utilisées librement par 
tous les groupes de personnes. 

8. Produits désinfectants 

À différents endroits clés (entrée/sortie, toilettes) des produits désinfectants sont mis à dispo-
sition.  

9. Restauration 

Un service de restauration est disponible pour tous les participants. Les règles qui y sont 
publiées doivent être respectées. 
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10. Communication 

Le concept de protection et les mesures applicables seront publiés sur le site web de 
l'organisateur et envoyés personnellement aux athlètes, au personnel d'encadrement, aux 
représentants des médias et aux aides par e-mail. 

Pendant l'événement, le conférencier rappellera de temps en temps aux participants les 
règlements applicables. 

 

Einsiedeln, 09. August 2021 

 


