Concours hippique d’Estavayer, 18 au 20 Juin 2021
Plan de protection COVID-19
Toutes les personnes présentes, c’est-à-dire les participants, les accompagnants, les
bénévoles ainsi que les officiels sont tenus de se tenir au plan de protection et aux
mesures correspondantes afin de respecter les directives de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP).
Généralités :
Le port du masque est obligatoire sur le lieu de la manifestation, y compris dans les
zones parking. Dès qu’un cavalier est en selle, il peut retirer son masque.
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne doivent pas se rendre sur
les lieux de la manifestation.
Avec leur participation à la manifestation, les concurrents, les bénévoles et les
officiels acceptent que leurs données soient enregistrées à des fins de traçage des
contacts en cas d’infection.
Les spectateurs devront passer par le « check point d’entrée » afin de laisser leurs
coordonnées à la personne sur place. Ces derniers acceptent que leurs données
soient enregistrées à des fins de traçage des contacts en cas d’infection.
Les espaces délimités sont à respecter, voir le plan de situation ci-dessous.
Les indications des organisateurs doivent être suivies. Les personnes qui ne se
tiennent pas aux directives seront renvoyées du lieu de la manifestation par les
organisateurs.
Les distances de sécurité prescrite par l’OFSP doivent être respectées en tout temps.
Un food truck sera présent sur la place de concours. Des tables de maximum 4
personnes seront à disposition à l’intérieur et des tables de maximum 6 personnes
seront à disposition à l’extérieur. Le masque peut être retiré lorsque les personnes
sont assises.
Des boissons seront proposées mais toutes les consommations doivent se faire assis.
Les personnes ne seront pas autorisées à consommer ni au bar, ni debout.
Déroulement de la compétition :
Les épreuves se déroulent normalement avec un maximum de 50 personnes par
épreuve. La reconnaissance se fera avant chaque épreuve. Les cavaliers doivent
porter un masque.
Les participants peuvent arriver sur place au plus tôt 1 heure avant l’heure de
départ et se garer dans la zone parking qui leur sera indiquée.
Le classement est établi à la fin de l’épreuve et publié sur Internet (info.fnch.ch).

Aucune remise de prix n’aura lieu. Il n’y aura ni plaques ni flots. Les prix devront être
retirés au secrétariat après l’épreuve.

Plan de situation :

