Concept de protection JU+VE et CSS 30./31.10.2021
Généralités
En raison des 5e mesures d'assouplissement du Conseil fédéral/OFSP du 23 juin 2021 et
des restrictions du 8 septembre 2021, les Finales JU+VE et CSS peuvent être réalisées dans
les conditions suivantes.
Les règles de base suivantes doivent être respectées :
• Seules les personnes exemptes de symptômes se présentent à la compétition
• Respect strict des règles d'hygiène (affiches de l’OFSP). Désinfection des mains (désinfectant à disposition à l’intérieur de l’installation de tir)
• Les grands rassemblements et la proximité doivent être évités
Arrivée au stand
• Tous les participants à ces manifestations (tireurs, accompagnants, aides, hôtes et
spectateurs) doivent présenter à l’entrée de la zone du stand un certificat établi
en bonne et due forme avec code QR, comme preuve que le titulaire est guéri
depuis moins de 6 mois ou bien vacciné, où qu’il a été récemment testé négatif
(depuis moins de 72 heures pour un test PCR ou depuis moins de 48 heures pour un
test rapide antigénique. L’autotest n’est pas valable!
• Il n’y a pas de possibilité de se soumettre à un test sur place
• Un contrôle est effectué à l’entrée. Un timbre humide sera apposé sur le dos de la
main de toute personne qui a passé ce contrôle. Celui-ci donne droit à l’accès libre à
la zone « libre de covid » (y compris le restaurant et le chapiteau). Le port du masque
n'est plus obligatoire dans toute la zone.
• Il n'y a pas de désinfection des stands et de l’infrastructure (boîtiers de commande,
écrans, postes de tir, etc.) entre les différentes relèves.
Toute personne qui n’est pas à même de présenter le certificat requis sera refoulée,
sans exception.
Si vous ne pouvez pas / ne voulez pas répondre aux exigences, veuillez ne pas vous
inscrire au concours.
La santé de tous est notre priorité absolue ! Nous comptons sur la sincérité et la
solidarité de toutes les personnes présentes.

Thoune, le 20 septembre 2021
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