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Concept de protectionConcept de protection
En raison des mesures sanitaires imposées par les diffé-
rentes autorités compétentes, les instructions suivantes 
doivent impérativement être respectées pour le Tournoi de 
Morat 2021 :

1. Aucun symptôme
Seuls les athlètes sans symptômes peuvent participer au 
tournoi. Cela s’applique également aux entraîneurs. Sinon, 
nous vous demandons de respecter la santé des autres et 
de rester à la maison. Merci.

2. Respecter les distances
Afin de garantir le respect des mesures sanitaires et de per-
mettre un bon déroulement de notre tournoi, nous vous 
demandons de respecter les règles de la distanciation so-
ciale sur l’ensemble du terrain du centre sportif Prehl.

3. Hygiène
La désinfection et l’hygiène des mains est à respecter lors 
de vos déplacements sur l’ensemble du terrain du centre 
sportif Prehl.

4. Traçage des contacts
Afin de respecter les règles de traçabilité des personnes 
présentes lors de la compétition, veuillez remplir le docu-
ment que nous vous avons envoyé et nous le remettre dès 
votre arrivée sur le site. Vous obtiendrez alors votre accré-
ditation.

5. Autres règles
Malheureusement, aucun public n’est autorisé au tournoi.

Afin de réduire au minimum le nombre de personnes 
présentes dans la halle de sport, nous vous demandons 
de la quitter immédiatement à la fin des combats.

Uniquement les athlètes et les entraîneurs inscrits 
peuvent entrer dans la halle de sport.

Les coaches et entraîneurs reçoivent après presentation 
d’un certificat COVID une accréditation et ne sont autori-
sés à rester dans la halle de sport que durant les combats 
de leurs athlètes.

Samedi, la participation (pour toutes les catégories) n’est 
possible que sur présentation d’un certificat COVID valide. 

Le comité d’organisation vous remercie à l’avance pour votre 
collaboration. Nous avons fait tout notre possible pour nous 
assurer que les mesures de protection vous permettent de 
participer à notre tournoi dans les meilleures conditions 
possibles. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le CO du Tournoi de Morat 2021

Coordonnées

Club : 

Prénom :  

Nom :  

Adresse :  

NPA / Lieu :  

No Téléphone :  

E-mail :  

Par ma présente signature, je confirme avoir pris connais-
sance du concept de protection mis en place dans le ca-
dre du Tournoi de Morat 2021.

Date :  

Signature : 


