
 
 
 
 

 

Concept de protection pour le Final Glarus Summer Cup C-10m et le 
Final Shooting Masters 10m du 8 au 10 octobre 2021 à Glaris, Sport-
anlage Buchholz 
 
 
Informations de base 
En raison des 5e mesures d'assouplissement du Conseil fédéral/de l'ARB du 23 juin 2021 et 
des restrictions du 13 septembre 2021, le final de la Glarus Summer Cup C-10m et le final 
du Shooting Masters 10m peuvent être organisées aux conditions suivantes. 
 
Afin de maîtriser la propagation de la pandémie de Covid19, les règles de base suivantes 
doivent également être respectées dans les sports de tir : 
 
-  Seules les personnes exemptes de symptômes se présentent à la compétition 

(Si une personne à proximité présente des symptômes, l'athlète doit en informer la direc-
tion de la compétition). 

-  Respect strict des règles d'hygiène 
-  Gardez une distance de 1,5 m dans la mesure du possible. 
 
Arrivée 
-  Chaque personne présente à cet événement (athlètes, entraîneurs, membres des déléga-

tions, officiels et personnel, ainsi que les invités et les spectateurs) doit être en mesure de 
présenter un certificat approprié avec un code QR pour les personnes doublement 
vaccinées ou guéries selon la règle des 3 G (vacciné/testé/guéri). Il en va de même pour 
les personnes qui ont subi un test PCR ou un test rapide à l'antigène avec code QR il y 
a moins de 48 heures. Les enfants et les adolescents jusqu'à 16 ans ne sont pas tenus 
d'avoir un certificat. 

-  Il y aura un contrôle d'entrée. 
-  Aucun test ne sera proposé sur place. 
-  Les jours suivants (samedi et dimanche), les personnes qui se sont inscrites le premier 

jour (vendredi ou samedi) ne doivent pas montrer leur certificat. 
 
Salle de tournage/restaurant/interieur 
-  Dans toutes les zones intérieures (antichambres de la salle de tir, salle de tir avec restau-

ration, bureaux, toilettes, vestiaires, etc.), toutes les personnes doivent porter un mas-
que à l'entrée. 

 
Information/désinfectants 
-  Les affiches officielles de l'OFSP présentant les règles de conduite à divers endroits font 

référence aux règles de conduite de la "Pandémie de Covid19". 
-  Des postes avec des désinfectants pour les mains sont disponibles à l'entrée du stand. 
 Au stand de tir  
-  Il n'y aura pas de désinfection des stands et des ustensiles (boîtes de contrôle, support de 

monitore, etc.) entre les tours. 
 
Préparation au tir des athlètes / séjour dans le stand de tir 
- L'habillage et la préparation au tir des sportifs ont lieu à l'extérieur de l'établissement.  
 à l'extérieur du stand de tir (vestiaires) ou dans la zone située devant l'accès à la tribune. 
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-  La rotation (courir dans tous les sens) dans le champ de tir n'est pas souhaitée et doit être 
limitée au minimum.  

 
Séjour des athlètes en dehors du stand de tir 
-  Elle se déroule à l'extérieur du stand de tir de 10 m (délimité par un cordon), dans le hall 

ou à l'extérieur. 
-  Les grands rassemblements et la promiscuité sont à éviter. 
 
Restaurant 
-  Dans le restaurant du hall (self-service), il y a également une exigence de certificat 3-G 

(vacciné, récupéré, testé) et, comme mentionné, les masques sont obligatoires. 
-  Il n'y a aucune restriction quant au nombre de personnes à une table. 
-  En outre, les règlements de Gastro Swiss s'appliquent. 
 
Responsabilité personnelle 
-  Ceci est explicitement indiqué 
 
Ce concept de protection est valable comme document de base pour cette manifestation en 
raison de la soumission/du règlement de la FST du 13.09.2021 (cahier des charges des 
stands de tir couverts). Nous nous réservons le droit de procéder à des adaptations à court 
terme (p. ex. restrictions imposées par le canton). 
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