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Covid-19 Checkliste Compétitions
2008

Checklist pour les organisateurs de compétitions au tennis de table
Préparation
•
•
•
•
•

Désigner le responsable Covid-19 de l'événement. Cette personne est chargée de
veiller à ce que les directives soient respectées.
Créer et publier un concept de protection pour l'événement. Voir modèle sur ce lien.
Vérifier les exigences/réglementations spécifiques cantonales ou locales ! Le cas
échéant, le concept de protection doit être soumis à l'avance pour approbation.
Télécharger et accrocher l'affiche de l’OFSP "Voici comment nous protéger" ou le
"Spirit of Sport" de Swiss Olympic.
Pour les participants provenant de pays pour lesquels l'OFSP a imposé une obligation de quarantaine : information au préalable sur l'obligation de quarantaine

Dans la salle
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le flux de personnes doit être dirigé de manière à maintenir une distance de 1,5m
entre les visiteurs. Eventuellement prévoir des masques de protection ou des marquages au sol.
En cas de symptômes de maladie, renvoyer immédiatement les joueurs et les spectateurs chez eux.
Lorsque la distance ne peut être maintenue, des mesures de protection supplémentaires telles que des masques sont nécessaires.
Prévoir du désinfectant à l'entrée et utiliser une affiche pour encourager chaque visiteur à se laver les mains.
Le contrôle des entrées et l'établissement de listes complètes sont à prévoir. Les listes
doivent comporter le nom, le prénom, le numéro de téléphone de tous les spectateurs.
Recommandation aux spectateurs et aux joueurs de télécharger Swiss Covid App
L'organisateur doit veiller à ce que le nombre maximum de personnes à contacter
ne soit pas supérieur à 300. Idéalement, former des groupes qui ne doivent pas se
mélanger, par exemple en formant des secteurs.
La distance de 1,5m entre les personnes doit être maintenue en permanence. L’organisateur doit contrôler cela en permanence. Lorsque la distance ne peut être
maintenue, des masques de protection doivent être fournis. Une exception à la règle
de la distance s'applique exclusivement :
o Pour les joueurs de double et uniquement pendant la durée du match de
double
o Pour les personnes vivant dans le même ménage
Garantir la distance minimale également dans les vestiaires et les douches
Un seul entraîneur par joueur, placer des chaises pour les entraîneurs à une distance
suffisante
Ne pas utiliser de pas de poignées de main ou tout autre contact physique. En guise
de salutation et de reconnaissance, les joueurs font un signe de tête à leur adversaire.
Cela vaut également pour les partenaires de double !
Déplacement dans les limites du terrain et changement de côté toujours dans le sens
des aiguilles d'une montre.
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