Coronavirus: Championnats suisses 10m de 2020 à Berne
Le 28 février, le Conseil fédéral a interdit les manifestations de plus de 1000 personnes en raison
de la propagation du coronavirus et a décidé en même temps qu’une analyse de risque devait
être effectuée pour les manifestations de moins de 1000 personnes avec les cantons correspondants. La Fédération sportive suisse de tir a réalisé cette évaluation en collaboration avec la Direction de la santé du canton de Berne. Cette dernière a approuvé l’organisation des Championnats suisses 10m à Berne (du 5 au 8 mars) à deux conditions:
1. Liste complète des personnes présentes: Chaque personne présente aux CS doit être
enregistrée avec son nom, adresse, numéro de téléphone et e-mail. La liste des personnes présentes ne sera pas publiée ou transmise. Si une des personnes présente au
CS venait à être infectée par le coronavirus, la liste servirait à informer les personnes
également présentes à Berne, afin que celles-ci puisse éventuellement être mises en
quarantaine.
2. Interdiction d’accès pour certaines personnes: Les personnes qui ont été dans une
région touchée (selon la liste régulièrement actualisée de l’Office fédéral de la santé; situation au 2 mars: Chine, Iran, Corée du Sud, Singapour et les régions italiennes de la
Lombardie, du Piémont et de la Vénétie) par le coronavirus au cours des deux dernières
semaines seront interdites d’accès aux CS.
Au vu de cette situation, la FST a décidé de réaliser les Championnats suisses 10m en excluant
le public. L’accès à la salle polyvalente de la Waffenplatz à Berne ne sera accordé qu’aux personnes suivantes:
-

Le Comité d’organisation
Les auxiliaires
Les tireuses et tireurs participants
Les encadrants/entraîneurs des tireuses et tireurs
Les proches parents des tireuses et des tireurs âgés de moins de 18 ans
Les invités de la Journée officielle

Ces groupes de personnes doivent également remplir les deux conditions mentionnées cidessus. De même, toute personne se plaignant de symptômes grippaux (rhume, toux, fièvre) est
interdite de visiter les Championnats suisses 10m ou d’y participer. La FST fait appel à la responsabilité de chacun. Nous tenons également à souligner que les finales du jeudi 5 et du vendredi 6 mars seront diffusées en direct sur swissshooting.ch.
Toutes les personnes qui ont accès à la salle polyvalente de la Waffenplatz à Berne doivent
remplir un formulaire avec leurs données personnelles/coordonnées et confirmer par leur
signature qu’elles n’ont pas été dans un pays désigné comme région touchée par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) au cours des deux dernières semaines. Veuillez noter que cette liste
est mise à jour en continu.
La FST demande à toutes les personnes qui seront présentes aux Championnats suisses 10m
de suivre les règles de conduite en matière d’hygiène édictées par l’OFSP. Des affiches dans
la salle polyvalente indiquent le comportement adéquat à adopter. Des distributeurs de désinfectant sont également disponibles.
Le CO et la FST se réservent le droit d’annuler les Championnats suisses 10m à court terme si
les dispositions de la Confédération ou du canton venaient à se renforcer ou si d’autres motifs
venaient à plaider en faveur d’une annulation.
Nous nous remercions de votre compréhension et souhaitons à toutes les tireuses et à
tous les tireurs un «Bon tir!».
Le CO des Championnats suisses 10m de 2020 à Berne & la Fédération sportive suisse de tir

