Plan de protection pour les championnats suisse
du 16 au 18 octobre à Muri, Berne
Principe: Les exigences de l'Office fédéral de la santé publique
OFSP concernant l'hygiène des mains, garder la distance de 1.5 m et porter un
masque sont respectées. Les joueurs qui ont voyagé depuis l'étranger respectent
également les règles de quarantaine du OFSP s'ils entrent depuis des zones / états
figurant sur la liste correspondante (voir www.bag.admin.ch).

Points générals:
• Chaque joueur est obligé d'observer les exigences de OFSP tout au long du
championnat et de suivre le plan de protection du comité ASB et de l'hôtel Sternen.
• Chaque joueur signe une déclaration de consentement.
• Les violations des directives ou des mesures peuvent conduire à l'exclusion de
l'ensemble du championnat après un seul avertissement préalable.
Inscription:
• Le comité d'organisation porte des masques de protection.
• Les mains doivent être désinfectées avant d'entrer dans la salle de jeux.
• Lors de la file d'attente pour l'enregistrement, une distance de 1,5 m est maintenue.
• Lors de l'inscription, les joueurs remettent la déclaration de consentement
préalablement remplie et signée. Dans cette déclaration de consentement, il / elle
confirme qu'il / elle se sent bien et ne présente aucun symptôme pouvant être lié à
Covid19. En cas de doute, la direction du tournoi est en droit de déterminer la
température corporelle (s'applique à toute la durée du tournoi).
• Les joueurs inscrits reçoivent des masques et un stylo à bille personnel.
Les règles pour la salle de jeux:
• Chaque fois que vous entrez dans la salle de jeux, vos mains doivent être
désinfectées et le masque doit être mis.
• Les boards, les checkers, le cube et l'horloge sont désinfectés avant le début du
tournoi et régulièrement par la suite.
• Le matériel de jeu défini pour le tournoi (boards, checkers, horloges) ne peut pas
être utilisé pour des parties privées en dehors de la salle de jeux.
• Chaque joueur utilise ses propres dés.
• La salle du tournoi soit bien aérée régulièrement. (Pour éviter des aérosols)
• Des spectateurs extérieurs, c'est-à-dire des personnes non enregistrées, ne sont
pas autorisés à entrer dans la salle de jeux.
Hors de la salle:
• Les mesures de protection de l'hôtel Sternen s'appliquent dans tous les autres
locaux de l’hôtel et dans le restaurant.
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