Concept de protection pour la Glarus Sommer Cup et la Finale
Shooting Masters du 9 au 11 octobre 2020 à Glaris, installation
sportive de Buchholz
Informations de base
Afin de garder la pandémie de Covid19 sous contrôle, les règles de base suivantes doivent
également être respectées dans les sports de tir :
- Seules les personnes ne présentant pas de symptômes se présentent à la compétition
- Respect strict des règles d'hygiène
- Gardez une distance de 1,5 m
- Veiller à ce que seul le nombre absolument nécessaire de fonctionnaires et de tireurs
soit présent au stand de tir.
- Un contrôle d'entrée avec liste de présence est effectué, car le tir est effectué sur toutes
les cibles. Les athlètes figurant sur les listes de départ ainsi que les fonctionnaires et les assistants sont connus et ne doivent pas s'inscrire. Toutefois, les entraîneurs, le personnel
de soutien, les personnes connues et les parents doivent s'inscrire.
- Si les règles de distance ne peuvent pas être respectées, le suivi des contacts personnels étroits (contact tracing) doit être assuré au moyen d'une liste de présence
(stand de nourriture ; dans ce domaine, le concept de protection de Gastro-Suisse s'applique).
- Cette année, aucun invité ne sera invité.
Inscription
- Les personnes non annoncées doivent également s'inscrire.
- Les affiches officielles de l’OFSP avec les règles de conduite à différents endroits font
référence aux règles de conduite "Pandémie Covid19".
- Stations avec désinfectant pour les mains à l'entrée du stand
- La zone de rafraîchissement est ouverte et située dans la zone d'accès
Dans le stand de tir
- chaque disque est utilisé (les athlètes sont inscrits avec leur inscription)
- il n'y a pas de désinfection des stands et des ustensiles (boîtes de contrôle, moniteurs,
etc.) entre les passages
Préparation au tir des athlètes / séjour au stand de tir
- La préparation de l'habillage et du tir des athlètes a lieu en dehors de la
champ de tir (vestiaire) ou dans la zone située devant l'accès au stand
- La rotation (course) dans le champ de tir n'est pas souhaitée et doit être réduite au minimum.
Séjour des athlètes en dehors de leur affectation
- Elles ont lieu à l'extérieur des installations sportives ou dans le stand de restauration
avec des sièges.
- Il faut éviter les grands rassemblements et les réunions rapprochées.
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