
 
 

COVID-19 / concept de protection 
 
Compétition :  Meeting Athlétisme Coupe des 3 Stades  

Date :  29.05.2021  

Organisateur : FSG Geneveys & Coffrane 

Président du CO :  Georges-André Racine (georges-andre.racine@epfl.ch 079 816 9362) 

Délégué au COVID : Marcel Carrard (marcel.carrard@bluewin.ch   079 338 26 64) 

 

Principes généraux 

Les compétitions d'athlétisme peuvent être organisées dans le cadre des restrictions actuelles. 

Fondamentalement, on peut définir trois catégories d'athlètes éligibles, qui peuvent participer 

aux compétitions avec plus ou moins de restrictions. 

Le tableau suivant donne un aperçu de ces catégories : 

 

La compétition Coupe des 3 Stades va réunir des jeunes athlètes de la catégorie 

 ‘année 2001 et plus jeune’. 
 

1. Seulement sans symptômes à la compétition 

Les personnes avec des symptômes de maladie n’ont pas le droit de participer aux compéti-

tions. Ceci est également valable pour les entraîneurs et les aides. Ces personnes restent à la 

maison ou s’isolent et clarifient la suite de la procédure avec le médecin de famille.  

2. Maintenir la distance et se laver les mains 

A l'arrivée, en entrant dans la zone de compétition, après la compétition, sur le chemin du retour 

et autres situations similaires, une distance de 1,5 mètres doit être maintenue en permanence.  

Si une distance de 1,5 mètres ne peut pas être observée, il faut porter un masque. 
 
Après la compétition, les félicitations et les embrassades mutuelles sont interdites.  
 
Des moyens de désinfection des mains seront mis à disposition des athlètes et des accompa-
gnants ainsi que sur chaque poste de compétition. 
 

3. Porter un masque 

Dès l’arrivée dans l’enceinte du stade, le port du masque est obligatoire pendant toute la durée 

de la manifestation.  

 

Les athlètes en compétition immédiate ainsi que les enfants et les jeunes de moins de 12 ans 

font exception.  

 

A chaque moment où l’athlète n’est pas engagé dans une épreuve, il doit aussi porter un 

masque (temps d’attente, callroom, entre les essais…).  



 
 

4. Tenir une liste de présence 

Une liste de contact de toutes les personnes présentes sur le site de compétition est établie.  

 Pour les athlètes, lors de l’inscription des athlètes. 

 Par la collecte des informations auprès des entraîneurs/accompagnants, des juges/aides 

et des membres du comité d’organisation. 

Cette liste reste disponible pendant 14 jours à la demande de l'autorité sanitaire compétente.  

Ces listes sont à la disposition du préposé corona. 

5. Préposé COVID 

Le préposé au COVID mentionné ci-dessus est responsable que toutes les mesures définies dans 

le présent concept soient mises en œuvre. 

Mesures spécifiques pour l‘événement 

1. Principes 

1.1. Autorisation de l’événement  

L’événement a été annoncé et autorisé via l’outil de compétition de Swiss Athletics.  

Swiss Athletics confirme ainsi que la compétition a été annoncée conformément aux règles et 

que les restrictions COVID connues au moment de l’autorisation n’interdisent pas le déroule-

ment de l’événement dans la forme prévue. Avec l'approbation, l'organisateur reconnaît qu'il 

doit développer un concept de protection. 

L’exploitant de l‘installation (Commune Val de Ruz, Mr Patrick Matthey) a pris connaissance 

avec approbation du présent concept de protection. 

1.2. Installation de compétition 

La compétition se déroule sur le stade d’athlétisme des Geneveys-sur-Coffrane, complexe spor-

tif propriété de la Commune Val de Ruz. Le périmètre du stade est clairement délimité par des 

clôtures et barrières ne permettant l’accès qu’aux personnes autorisées. 

 

1.3. Nombre de personnes sur l’installation de compétition 

Sur l’installation de compétition, le nombre de personnes adultes et athlètes de 20 ans et plus 

jeunes est de 300 personnes. 

Il convient également de noter que 10m2 d'espace sont disponibles par personne. 

Nos infrastructures d’une surface totale env. 15’000m2 permettent largement d’appliquer la  

distance minimale de 1.5 mètres entre chaque athlète. 
 

1.4. Données personnelles 

Le Comité d’organisation dispose des coordonnées de tous les athlètes, de tous les entrai-

neurs/accompagnants, de tous les juges/aides et des membres du comité d’organisation : 

(nom/prénom, lieu de résidence et numéro de téléphone). 

 Les athlètes licenciés s'inscrivent en ligne sur Swiss-Athletics.  

 Les inscriptions des athlètes non licenciés par e-mail auprès du comité d’organisation. 

 Les adultes par la collecte d’information (nom/prénom, lieu de résidence et 

numéro de téléphone) effectuée par le comité d’organisation. 
 

1.5. Vestiaires, douches et toilettes 

Les athlètes pénètrent sur l’installation de compétition en tenue de sport. Les vestiaires ne sont 

pas utilisés pour se changer et il est interdit d’utiliser les douches. 

Les toilettes peuvent être utilisées librement par tous les groupes de personnes. 



 
 

1.6. Restauration 

Il n’y a pas de restauration ni de cantine prévue pour les athlètes, les accompagnants et le per-

sonnel d'encadrement. 

Comme le public n’est pas admis, aucune restauration n’est proposée aux spectateurs.  

1.7. Désinfectant 

À divers endroits clés (entrée stade, toilettes, postes de compétitions), des désinfectants sont 

mis à disposition.  

1.8. Signalétique 

Plusieurs affiches COVID-19 seront mises en place à l’entrée du stade 

1.9. Rappel de l’interdiction de rassemblement 

Les rassemblements de plus de 15 personnes dans les alentours immédiats du stade (parking, 

dépose des athlètes) sont interdits et l’interdiction de rassemblement sera signalée par des af-

fiches et communiquée aux participants. 

 
 

2. Groupes de personnes 

2.1. Athlètes ayant le droit de participer 

Les athlètes-cadres et les athlètes nés en 2001 ou plus jeunes sont autorisés à prendre part à la 

compétition. L'organisateur doit s'assurer qu'aucun athlète n'ayant pas le droit de concourir ne 

participe à l'événement. 

 
2.2. Accompagnants 

Seuls les entraineurs sont considérés comme accompagnants. Un maximum d'une personne par 

athlète doit être autorisé. 

Un traçage des accompagnants sera établi par une liste qui comportera : nom/prénom, lieu de 

résidence et numéro de téléphone de chaque accompagnant. 

2.3. Spectateurs et invités 

Les spectateurs ne sont pas admis sur le site de compétition. La compétition se déroule à huis-

clos. Une information sera donnée aux parents au sujet de l’interdiction de public. 

 

2.4. Aides 

Seul le nombre de juges nécessaires sera convoqué pour assurer le bon déroulement de la com-

pétition.  

Un traçage des juges et des membres du comité d’organisation sera établi par une liste qui 

comportera : nom/prénom, lieu de résidence et numéro de téléphone de chaque juge. 

Les juges et aides juges restent à leur poste durant toute la manifestation. 

3. Déroulements définis 

3.1. Personnes sur l’installation de compétition 

L'accès à l'aire de compétition n’est permis qu'aux personnes autorisées. 

L’organisateur veille à ce qu’il n’y ait pas plus de personnes sur le site que celle autorisées par 

le règlement national ou cantonal actuel du COVID-19 pour les évènements. 

 

3.2. Horaire 
 

L'horaire est conçu de manière qu'il n'y ait jamais plus de 300 personnes dans toute la zone de 

l'installation à un moment donné. 



 
 

 

 

3.3 Compétition 

La compétition s’adresse aux athlètes nés en 2001 ou plus jeunes. 

 

Toutes les disciplines peuvent être organisées dans le cadre normal, sans introduire des règles 

d’hygiène ou de distance supplémentaires. 

 

L’organisateur met à disposition la plus grande zone d’attente possible.  

 
4. Communication 

Le concept de protection et les mesures valables sont publiés sur la page d’accueil du site de 

l’organisateur et sont, d’autre part, envoyés personnellement par mail aux athlètes, aux  

personnes d’encadrement et aux aides. 

 

Pendant la manifestation, le speaker rappelle de temps en temps les règles en vigueur. 

 
5. Responsabilité  

Avec l’apparition de la pandémie COVID-19, les conditions générales pour organiser des compé-

titions d’athlétisme ont changé. Celles-ci se déroulent en accord avec les mesures édictées par 

la Confédération et les cantons et selon les directives de l’exploitant respectif de l’installation. 

En raison des mesures de la Confédération et des cantons actuellement valables, les athlètes et 

les aides doivent s’attendre à devoir se mettre en quarantaine en cas d’une infection au COVID-

19 d’un contact proche. Ceci s’applique au domaine privé et professionnel et également aux ma-

nifestations sportives.  

Chaque personne assume le risque correspondant et doit elle-même évaluer les risques aux-

quels elle peut et veut s’exposer.  

Swiss Athletics et l’organisateur n’assument aucune responsabilité à cet égard. 

 

 

Les Geneveys sur Coffrane, le 18 mai 2021 

 

Signature :  
 

Marcel Carrard, délégué au COVID 
 
 

 


