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1. Introduction et informations générales  
Notre concept s’appuie sur les directives, règlements et concepts de l’OFSP, de Swiss 
Olympic et de la FSG portant sur la COVID-19. 
Les directives sont continuellement adaptées à la situation sanitaire du moment et aux 
directives qui changent souvent.  
Des postes de désinfection des mains et des affiches rappelant les règles de sécurité sont 
disposés à des endroits stratégiques. 
Les athlètes remplissent au préalable la « Déclaration d’auto-évaluation de la liste de 
contrôle sanitaire sur le coronavirus ». Ce formulaire est envoyé aux associations 
cantonales en avance. Toutes les informations sur les participants doivent être disponibles 
et la déclaration est remise au contrôle d’entrée.  
En cas de non-respect des instructions par négligence grave, la direction du concours et 
les organisateurs peuvent imposer des sanctions aux personnes concernées, sanctions 
pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la compétition. 
  

2. Accès à l’aire de compétition 
Une entrée spéciale à l’aire de compétition est réservée aux gymnastes, entraîneurs, juges, 
membres de la direction des concours ainsi qu’au personnel responsable de l’aire de 
compétition. L’entrée et la sortie de l’aire de compétition sont clairement séparées. 
Attention au respect des distances.  
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment. Désinfection des mains 
obligatoire à l’entrée.   
Un tableau à l’entrée rappelle les directives dans les trois langues nationales (distance et 
port du masque). Les lignes de démarcation au sol indiquant une distance de 1,5 m 
réglementent les files d’attente. 
Toute personne pénétrant dans l’aire de compétition doit avoir une accréditation indiquant 
les informations suivantes :  

• fonction  
• domaine d’accès  
• catégorie  

  
Les personnes sans accréditation valable se verront refuser l’accès à l’aire de compétition.  
Le formulaire « Déclaration d’auto-évaluation de la liste de contrôle sanitaire sur le 
coronavirus » de la FSG doit être remis à ce moment.  
Les personnes ayant visiblement des symptômes (fièvre, etc.) seront soumises à une prise 
de température. Celles dont la température mesurée excède 37,5° se verront refuser 
l’accès.   
L’heure d’arrivée de chaque personne autorisée est notée sur la liste de contrôle. 
Les gymnastes, juges, entraîneurs et aides de l’aire de compétition se changent avant 
d’arriver. Un vestiaire ou une salle clairement délimitée est à disposition pour entreposer 
les vêtements (chaussures, veste, etc.).  
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Les gymnastes et entraîneurs laissant leurs affaires dans le vestiaire en assument la 
responsabilité. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de déprédation.  
Les vestiaires (bancs et crochets à vêtements) sont désinfectés après chaque subdivision.  
Les gymnastes et entraîneurs ne peuvent pénétrer dans la salle de compétition qu’au 
terme de la cérémonie protocolaire de la catégorie précédente. 
Les gymnastes et entraîneurs sont déjà changés lorsqu’ils rentrent dans la salle. 
Chaussures et vêtements peuvent être déposés dans les endroits prévus à cet effet.   
  

3. Exigences pour le public  
Règles pour les manifestations sans certificat COVID : si les spectateurs sont assis, ils 
peuvent être au maximum 1'000, à l’intérieur comme à l’extérieur. Si les personnes sont 
debout ou qu’elles se déplacent, elles peuvent être 250 à l’intérieur et 500 à l’extérieur au 
maximum. La jauge est limitée à deux tiers de la capacité des lieux, intérieur comme 
extérieur. A l’intérieur : port du masque obligatoire et consommation uniquement dans les 
espaces de restauration ; sur les places assises, uniquement avec relevé des 
coordonnées. A l’extérieur : l’obligation du port du masque est abolie. 
Comme ces changements sont annoncés à très court terme, le CO a décidé d’augmenter 
le nombre de spectateurs à 150. Il n’est malheureusement pas possible d’organiser un plus 
grand nombre de spectateurs car il en va de la sécurité des athlètes. En effet, une tribune 
supplémentaire diminuerait la surface de la salle et rendrait impossible la séparation des 
boxes des athlètes par association. 
Tous les spectateurs sont recensés (via le système de billetterie/Ticketfrog).  
A l’intérieur du bâtiment, le port du masque est obligatoire pour tous les spectateurs dès 12 
ans.  
Spectateurs, sportifs et aides ont des entrées différentes identifiées comme telles.  
Consommation autorisée uniquement à l’extérieur. 
Produits de désinfection disponibles à l’entrée.  
Respect de la distance d’1,5 mètre. 
Les personnes présentant des symptômes de maladie sont priées de rester chez elles. Les 
organisateurs se réservent le droit de leur interdire l’accès.  
Des WC séparés sont à disposition des spectateurs (clairement séparés de la salle de 
compétition).  
(Cf. décision de l’OFSP du 31.5.2021)  

 

4. Ordre dans la salle de compétition  
Le port du masque est en tout temps obligatoire pour les entraîneurs, les membres de la 
direction des concours et les aides se trouvant dans l’aire de compétition. Exception : le 
speaker lorsqu’il se trouve à sa place de travail. 
Les groupes se voient assigner une place fixe dans la salle de compétition, et ce pour toute 
la durée de la compétition. C’est là que les participants déposent leurs affaires 
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personnelles. Les zones (répartition par association cantonale/régionale) sont clairement 
signalisées et distantes d’au moins 1,5 mètre.   
Les gymnastes ont l’obligation de porter le masque durant l’échauffement général. Pendant 
la compétition, gymnastes et entraîneurs respectent autant que possible la distance de 
sécurité. Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs ; les gymnastes le portent 
tant qu’ils se trouvent dans l’aire d’attente et l’enlèvent uniquement lorsqu’ils se dirigent 
vers les engins.  
Pendant la compétition, seul(e) le/la gymnaste qui se présente à la compétition et 
celui/celle qui se prépare se trouvent vers l’engin. Les autres gymnastes restent dans la 
zone qui leur a été assignée et ne se dirigent vers l’engin que lorsque le/la gymnaste 
précédent(e) a terminé son exercice. Si le déroulement de la compétition l’exige, le groupe 
tout entier peut se trouver simultanément à l’engin. Les gymnastes ne restent pas plus 
longtemps près de l’engin que ne l’exige leur préparation ou leur production. 
Chaque association doit apporter sa propre magnésie et sa propre bouteille d’eau. La 
magnésie doit se trouver dans un bac fermé/scellé (boîte, sac, etc.). Aucun matériel n’est 
fourni par l’organisateur.   
  

5. Défilé d’entrée, changement d’engin, fin de la compétition et 
cérémonies protocolaires   

Il n’y a ni défilé d’entrée ni changement d’engin ni présentation devant le jury. Suivre les 
indications du speaker.   
Au terme de chaque subdivision, les juges ainsi que les personnes non essentielles pour la 
cérémonie protocolaire quittent immédiatement l’aire de compétition en emportant avec eux 
le matériel posé sur les chaises et les tables.  
La cérémonie protocolaire suit immédiatement la compétition. Pendant la cérémonie 
protocolaire aussi (les huit meilleurs gymnastes sont appelés), le strict respect des 
directives de sécurité s’applique. Pour le déroulement de la cérémonie protocolaire, se 
référer au document correspondant.  
En l’absence des gymnastes, leur entraîneur s’adresse au chef/à la cheffe des concours 
qui lui remet un bon donnant droit au prix souvenir.  
Au terme de la cérémonie, les gymnastes quittent le bâtiment. Les gymnastes reçoivent 
leur prix à la sortie de l’aire de compétition. Respecter les distances à la sortie également. 
Les distances de sécurité sont marquées au sol à la sortie de la salle de gymnastique. 
Les tables et les chaises des juges sont désinfectées après chaque catégorie.   
  

6. Repas   
A partir du 26 juin, le port du masque est aboli à l’extérieur des installations accessibles 
au public, des activités récréatives et des terrasses des restaurants.  
Toutes les personnes travaillant dans la cantine se nettoient régulièrement les mains. 
Des moyens de désinfection sont prévus à cet effet.  
Les repas et boissons sont consommés assis uniquement et seulement à l’extérieur.  
A l’extérieur, il n'est plus nécessaire de s'asseoir ni de collecter les coordonnées. 
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Les personnes faisant partie d’un groupe d’invités n’ont pas besoin de réserver ; elles 
peuvent arriver à des heures différentes. 
Dans l’espace réservé aux invités, les groupes d’invités sont placés à différentes tables 
de manière à respecter la distance minimale d’1,5 mètre entre les groupes.  
Les coordonnées des invités sont saisies (cf. art. 10 du concept de protection pour les 
invités).  
Les collaborateurs et les autres personnes respectent la distance d’1,5 mètre. Pour les 
tâches où il est impossible de respecter la distance d’1,5 mètre, il convient de réduire la 
durée des contacts afin d’exposer le personnel au minimum. 
Les surfaces sont régulièrement nettoyées selon les besoins. 
Dans les zones extérieures la circulation de l’air est garantie.  
Dans les zones couvertes, les murs ou les cloisons ressemblant à des murs ne sont pas 
présents sur plus de la moitié des côtés. 
Les malades sont renvoyés chez eux ; ils doivent s’isoler selon les instructions de l’OFSP. 
Les aides et toute autre personne concernée sont informés des directives.   
  

7. Nettoyage   
Les toilettes sont régulièrement nettoyées et désinfectées. En outre, du produit de 
désinfection est mis à disposition. 
Les tables, chaises et bancs de la salle de compétition sont nettoyés et désinfectés après 
chaque subdivision.  
Les vestiaires sont nettoyés et désinfectés entre chaque subdivision.  
Une salle est mise à disposition des juges et du personnel de la salle à des fins de réunion 
ou de pauses.  
  

8. Désignation des personnes responsables  
La responsable chargée du 
coronavirus est : Jasmin Salzmann, 
+41 76 488 50 12  
jasmin.salzmann@spital-emmental.ch  
  
La responsable chargée du coronavirus : 

• doit appliquer le concept de protection et en assurer le respect,  
• forme les personnes concernées au sujet des mesures prises et des agissements 

décidés, 
• fait office d’interlocutrice pour toutes les questions,  
• veille à ce que les règles de conduite de Swiss Olympic et de l’OFSP (affiche) soient 

affichées aux endroits prescrits.  
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