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Généralités 
 
Bases 
Le concept de protection Covid est basé sur le concept de protection pour de l'association 
Swiss Triathlon daté du 20 octobre 2020, ajusté pour les dernières prescriptions du Conseil 
fédéral et de l'OFSP, et du plan de protection du triathlon de verbier 2021 (annulé pour cause 
de manque de participants).  
 
Principes 
Le concept de protection est basé sur les principes suivants : 
•Toutes les personnes présentes (participants et assistants) s'engagent à adhérer au concept 
de protection de manière solidaire et avec un haut degré de responsabilité personnelle et à 
mettre en oeuvre les mesures nécessaires de manière cohérente. 
•Seules les personnes en parfaite santé, qui n'ont pas de maladies préexistantes ou de 
symptômes de Covid-19 ou qui ont été en contact avec des personnes malades peuvent 
assister à l'événement. Les personnes particulièrement menacées doivent respecter les 
prescriptions spécifiques de l'OFSP. 
•Les règles d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées conformément à la 
réglementation actuelle de l'OFSP. 
•Il sera veillé à ce que le nombre maximum de personnes autorisées dans les zones de départ 
et d'arrivée ainsi que dans les autres zones dont l'accès est contrôlable puisse être maintenu. 
Le flux de personnes sera géré de telle sorte que la distance sociale entre les personnes puisse 
être maintenue. 
•Tous les participants, les assistants et toutes les autres personnes impliquées dans 
l'organisation de l'événement seront enregistrés afin de retracer les éventuelles chaînes 
d'infection. 
•Cette activité est interdite aux spectateurs.  
•Les principes sont ancrés dans la clause de non-responsabilité qui doit être signée par les 
participants. Les membres du comité d'organisation et les aides s'engagent également à agir 
en conséquence. 
•Les personnes devront obligatoirement se désinfecter les mains avant de pénétrer sur le site . 

•Toutes les activités se passent à l'extérieur et donc le port du masque n'est pas obligatoire.   
 

Concept de protection 
 
Le triathlon amical est composé de 3 départs distincts ; adultes longue distance, adultes courte 
distance, enfants.  
 

• Le dimanche 25 juillet départ natation à 9h00 : athlètes intéressés à faire 2-3 heures 
de sport ; natation, vélo  ou VTT, course à pied. 

• Le dimanche 25 juillet départ natation à 10h00 : athlètes intéressés à faire 1-2 heures 
de sport ; natation, vélo  ou VTT, course à pied. 

• Le dimanche 25 juillet départ natation à 12h00 : enfants intéressés à faire 0.5-1.0 
heure de sport ; natation, vélo  ou VTT, course à pied. 
 

 
Nous prévoyons 25, 25, 25 participants par départ, donc un total de 75 participants, plus 10 
organisateurs au maximum, et pas de bénévoles. . La natation se fera à la Gouille de Vaudan 
au Châble, plusieurs  itinéraires de vélo et de course à pied sont proposés mais aucun parcours 
n'est obligatoire.  
 



Arrivée et départ  
L’aller-retour à la compétition peut se faire en transport public avec le port du masque, ou par 
son propre moyen de transport, en présence de plus d’une personne dans une voiture, nous 
recommandons le port du masque.  
 
Infrastructures 
Les mesures suivantes sont appliquées sur les infrastructures : 
•La restriction du nombre de participants en vigueur est respectée ; 
•toutes les activités sont prévue à l’extérieur 
•une quantité suffisante d'espace barbecue avec des tables pour 10 personnes sera disponible 
en libre-service qui sont nettoyées régulièrement et désinfectées, et qui sont équipées avec 
suffisamment de désinfectant ; 
•Il y a suffisamment de toilettes disponibles, qui sont nettoyées régulièrement et désinfectées, 
et qui sont équipées avec suffisamment de désinfectant ; 
•L'élimination des déchets est assurée de manière appropriée sur l'ensemble de la compétition. 
•Des poubelles fermés seront mis à disposition.  
 
Restauration 
Il n'y aura pas de restauration servie ni de vente de boissons sur l'ensemble des sites de la 
compétition.  
 
Procédure 
•Le déroulement de chaque événement sera adapté aux règles de sécurité en vigueur. 
•L'activité est autorisé pour 500 personnes au maximum selon les règles en vigueur à cette 
date.  Dans la pratique nous anticipons un maximum de 100 personnes y compris les 
organisateurs. 
•La distance à respecter dans les files d'attente est indiquée. 
•Point d'inscription et d’information : Le point d’information est placé à l’entrée du terrain privé 
Gouille à Vaudan » au Châble, par la route d'accès de derrière qui sera le seul accès ouvert 
(barrières), ce qui nous permettra d'avoir un contrôle exhaustif des présences. Les personnes 
seront soit inscrits à l'avance, soit sur place.  
•Tous les participants recevront un bracelet de contrôle afin de pouvoir contrôler le nombre de 
personnes sur le site. 
•Les athlètes sont priés de limiter au maximum le temps passé dans la zone de transition.  
 

 
Ravitaillements 
•Il n’y a pas des ravitaillements fournis.  

 
 
Mise en oeuvre 
Autorisation 
Le concept de protection est mis à la disposition des services cantonaux compétents et de la 
municipalité en avance, pour information et approbation.  Le concept de protection sera adapté 
aux mesures en vigueur et mis à la disposition des autorités compétentes et de la municipalité 
pour approbation finale avant d'être publié sur les site web du Verbier Triathlon. 
 
 
Communication 
Tous les participants et assistants seront informés du concept de protection avant l'événement. 
Le concept de protection est également disponible sur le site internet. 
 
Responsabilités 
L'organisateur est responsable de l'adoption et de la mise en oeuvre du concept de protection. 
Il nomme un « représentant Covid-19 » qui dirige et documente l'instruction des volontaires et 
la mise en oeuvre des règles. 
Responsable Organisation Covid-19 : Pieter van Tiel, +41 79 705 4306 
 
Tous les participants et assistants agissent de manière responsable et solidaire les uns avec les 



autres, avec tous les participants, ainsi qu'avec l’événement. Les organisateurs assurent que 
cet appel est communiqué par tous les canaux. 
 


