
 

Covid-19 Regulation Bastong da Brissag 2020  

 

COVID-19 Event Regulation (Co19) for BASTONG 

da BRISAG 2020 (20 Sep 2020) 

Version 1.0 
 

 

 

1 MESURES 
 

Les dispositions suivantes font partie intégrante de la "Bando di regata" (www.yclo.ch/regate) 

 

1.1 MESURES GÉNÉRALES 

Les cinq principes suivants doivent impérativement être respectés lors des régates : 

1. Participation ä la régate sans symptomes 

Personnes avec de symptômes de maladie ne sont PAS ADMIS à la manifestation. Ils 

restent à la maison et contactent leur médecin pour évaluer la situation. 

2. Respect des distances 

www.yclo.ch/regate
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Au voyage, l'entrée des locaux, dans les garde-robes, au briefing, après les régates et à la 

rentrée – dans toutes ces situations une distance de 1.5m et à respecter et les compétiteurs 

ne pratiquent pas le coup de main etc. 

3. Règles d'hygiène 

Le lavage des mains joue un rôle crucial dans l’hygiène. Celui qui lave soigneusement ses 

mains avec du savon avant et après les courses, se protège et protège son environnement. 

Les règles d’hygiène actuellement en vigueur de l’OFSP doivent être respectées à tout 

moment. 

4. Liste de présence 

Le RCLM / YCLO établit le "Contact Tracing" pour toute personne participant à la 

Manifestation. Cela se fait par : 

 Confirmation des participants au Check-In 

 Accréditation des accompagnateurs à l’enregistrement  

 La liste des assistants et des fonctionnaires. 

5. Chargé Corona-pour la manifestation 

Markus Blaesi est la chargé Sécurité de la manifestation. Pour toute question, on 

peut s’adresser directement à elle (076 444 67 82 ou markus.k.blaesi @bluemail.ch) 

1.1.1 MESURES SPÉCIFIQUES 

Pour l’événement, les mesures spécifiques suivantes sont prises : 

 

1.1.2 LIEU DE L’ÉVÉNEMENT A TERRE 

Une zone du restaurant «Crodolo Palm & Beach» a Ronco s/Ascona sont réservés 

aux compétiteurs e les fonctionnaires du club. 

1.1.3 RESPECT DES DISTANCES ET PORT DU MASQUE 

Entre les membres de chaque équipe et entre compétiteurs et fonctionnaires une distance 

de 1.5m est à respecter à terre et sur l'eau. 

Les situations suivantes exigent de porter un masque: 
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 Lorsque la distance de 1.5m avec les membres d'une autre équipe, du Jury ou des 

fonctionnaires ne peut pas être respectée. 

 Lors des transbordements. 

Chaque personne participant à la manifestation apporte elle-même des masques et doit 

avoir un masque sur elle à tout moment. 

 

1.1.4 BRIEFINGS, CÉRÉMONIE 

Briefings 

a) Dans les briefings, une seule personne par équipe ainsi que les fonctionnaires 

nécessaires sont admis. 

Cérémonie 

 La cérémonie aura lieu devant la "terrasse" du Crodolo Palm & Beach, où il y aura 

suffisamment de place. 

 Il n'y aura pas de poignée de mains ou autre «salut » impliquant un contact physique. 

 

1.1.5 RACE OFFICE 

Le race office est ouvert le dimanche à partir de 11h00. 

 Une seule personne par équipe est admise au race office. Elle fera la procédure 

d'enregistrement pour toute son équipe. 

1.1.6 ZONES DE SÉJOUR POUR LES ÉQUIPAGES À TERRE 

A terre, les équipages évitent les contacts. 

 A l'interieur du restaurant, le port d’un masque de protection est obligatoire à tout 

moment. 

 À l’extérieur, les équipes respectent une distance minimale de 1.5m entre les 

personnes des différentes équipes et les assistants/officiels. 

* * * * * 


