Concept de protection COVID19 pour la Coupe du Rhône les 18 et 19.12.2021
Etabli pour les 150 à 300 personnes attendues quotidiennement et qui auront
accès aux installations comprises dans la patinoire de l’Ancien Stand à Sion
Les personnes de plus de 16 ans n’ont accès à l’ensemble des infrastructures de la patinoire et à la
tente des résultats qu’avec un certificat COVID valide (vaccinés, guéris ou testés négatifs), accompagné
d’un document d’identité valide, vérifié avec l’application COVID certificate check.
La désinfection des mains est également obligatoire dès l’entrée du bâtiment et un bracelet coloré
sera remis pour faciliter les contrôles durant la compétition, merci de bien vouloir le porter afin de
pouvoir le présenter.
Ces mesures s’appliquent également au comité du CPSion, aux bénévoles et au panel technique
présents durant toute la durée de la manifestation. Des boissons chaudes et des sandwichs seront
proposés aux bénévoles dans un vestiaire prévu à cet effet, toute consommation doit se faire assis et
uniquement dans ce lieu.

Les données concernant chaque patineur, chaque entraîneur et le panel technique sont récoltées par
le comité du CPSion et elles seront conservées durant 14 jours après la fin de la compétition par la
responsable COVID du CPSion :
Mme Alexia Couturier Maret
Rue de Lausanne 114, 1950 Sion
079/229 84 40 et tribu.maret@netplus.ch
Les patineurs n’ont pas à porter de masque sur la glace, mais le remette dès qu’ils se déplacent dans
l’enceinte de la patinoire ; des poubelles fermées serviront à la récolte des masques usagés.
Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires ; il est conseillé aux patineurs de ne pas partager
les repas et/ou les boissons et toute consommation doit se faire assise.
Les vestiaires seront régulièrement désinfectés et aérés de manière efficace, du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition.

L’entrée à la patinoire se fait par l’entrée principale Nord (Avenue de France) pour les supporters et
les bénévoles ; les patineurs et les coachs sont attendus au contrôle des licences (entre la patinoire et
la piscine) et peuvent entrer par l’entrée Sud (cf plans annexés au présent concept COVID).
L’accès à la patinoire, à la tente des résultats et aux vestiaires n’est possible qu’après contrôle des
documents (licence, identité et COVID), obtention d’un bracelet et désinfection des mains.

Les supporters sont admis dans l’enceinte du bâtiment après contrôle du passCOVID grâce à
l’application COVID certificate check et à condition qu’ils portent un masque, se désinfectent les mains
et respectent les distances sociales.
Aucune consommation ne sera proposée dans l’enceinte de la patinoire.
Il est interdit de jeter des objets sur la glace en fin de programme, les cadeaux seront remis en main
propre aux compétiteurs.

Toutes personnes ayant :
-

Voyagé dans un pays figurant sur la liste des pays à risque ou faisant l’objet d’une 40aine, dans
les trois semaines précédant la compétition
Été en contact avec une personne testée positive 24 h avant la compétition
Des symptômes tels que fièvre, toux, rhume, maux de gorge

Sont priées d’en informer le CPSion et de s’abstenir de participer à cet évènement.

Toute personne qui ne respecte pas ces restrictions ou qui refuse de s’y conformer, peut être privée
d’entrer dans l’enceinte de la patinoire ou voir son inscription à la compétition refusée/annulée ; les
frais d’inscription ne seront pas remboursés.

Le Comité du CPSion se réserve le droit de prendre des mesures supplémentaires si la situation
pandémique évolue.

Le Comité du CPSion

