CVN Colombier
Colombier Voltige
Longues Raies 7
2010 Colombier
+41 79 237 70 07

Concept de protection
« Manifestation CVN Colombier du 18 septembre 2021 »
1. Informations générales
▪

Lieu: Manège de Colombier, chemin des Longues-Raies 7, à 2013 Colombier (à l'intérieur pour la
manifestation et à l'extérieur sur le domaine privé pour la consommation de denrées alimentaires)

▪

Nombre de participants: environ 150 à 200 personnes (incluant compétiteurs, public et bénévoles)

▪

Type de manifestation: concours de voltige équestre national qui s'inscrit dans le cadre des qualifications
pour le championnat suisse de voltige équestre

▪

La compétition est accessible librement au public (sous réserve de la présentation du certificat Covid avec
QR code pour les personnes dès 16 ans). Une information quant aux restrictions d'accès est publiée avant
la manifestation.

▪

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisées à participer à la
manifestation. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées, et contacter leur médecin.

2. Mesures sur l'espace extérieur
▪

Devant l'entrée de la manifestation qui se trouve à l'extérieur, un point de contrôle des certificats Covid
avec QR code sera mis en place par le biais de l'application Covid-Certificate check.

▪

Les portes d'accès au manège sur le chemin des Longues-Raies seront fermées.

▪

Pour accéder à ce point de contrôle, un marquage au sol sera réalisé pour que les personnes dans la file
d'attente respectent une distance de 1.50 m.

▪

Contrôle des certificats Covid avec QR code à l'entrée de la manifestation (avec comparaison du document
d'identité) pour les personnes dès 16 ans et un bracelet sera attaché sur chacune des personnes ayant
présenté un certificat Covid avec QR code ou étant âgée de moins de 16 ans.

▪

Du gel hydroalcoolique sera disposé à l'entrée de la manifestation ainsi qu'à la cantine.

▪

Les surfaces, objets et appareils en contact avec plusieurs personnes seront régulièrement désinfectés.

▪

Les mesures de l'OFSP seront affichées à l'entrée de la manifestation et aux points d'information.
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3. Mesures à l'intérieur
▪

Le port du bracelet remis lors de l'entrée à la manifestation sera contrôlé lors de l'entrée dans l'espace
intérieur.

▪

Du gel hydroalcoolique sera disposé avant l'entrée dans la halle de compétition, au secrétariat et dans la
salle des résultats.

▪

Du savon et des serviettes à usage unique sont à disposition dans les toilettes.

▪

Les mesures de l'OFSP seront affichées au secrétariat et à l'entrée des toilettes.

▪

La consommation n'est pas autorisée à l'intérieur.

▪

Les surfaces, objets et appareils en contact avec plusieurs personnes seront régulièrement désinfectés.

Colombier, le 12 septembre 2021
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