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Concept de protection «Covid-19» 
 

Adapté pour le CSA basé sur le concept de protection pour l'entraînement 
sportif avec des chiens dans les clubs 

 

1. HYGIÈNE DES MAINS 
Mesures 

 Des distributeurs de désinfection doivent être installés à des endroits appropriés pour la désinfection des mains. 

 Tout le monde se lavent / se désinfectent régulièrement les mains. 

 Les salutations ont lieu sans la poignée de main. 

 Les participants ne touchent pas de chien étranger. 

2. GARDER LA DISTANCE 
Mesures 

 De manière générale, la responsabilité personnelle de chaque personne présente est demandée. 

 Les briefings ont lieux avec un maximum de 50 personnes. Le port du masque de protection est obligatoire. 

 Toute personne présente garde une distance de 1,5 m par rapport aux autres, sur l'ensemble du site. 

 La distance de 1,5 m doit également être respectée dans la zone d'attente près du hall avant le départ. 

 Le seul chien qui n’est pas tenu en laisse, est celui qui se trouve actuellement en course. 

 Après la course, le chien doit être tenu en laisse et la salle doit être quittée immédiatement. 



3. NETTOYAGE 

Mesures 

 Les toilettes, y compris, robinets, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes, etc. sont nettoyées et 
désinfectées régulièrement. 

 Les poignées de porte, etc. sont régulièrement désinfectées. 

 Les gants jetables et les chiffons de nettoyage doivent être jetés quotidiennement. 

4. PERSONNES DU GROUPE À RISQUE 

Mesures 

 La direction / les juges / les assistants / les participants peuvent se protéger avec des masques et / ou des 
visières. Il est recommandé aux participants de porter des masques. 

 Il est conseillé aux personnes du groupe à risque de ne pas assister à l'événement. 

5. INFECTÉ PAR LE COVID-19 

Mesures 

 Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisées à entrer sur le site et ne sont 
pas autorisées à participer à l'événement. 

 Les personnes qui présentent des symptômes du Corona lors de l'événement le signalent immédiatement 
à l'organisateur et évitent tout contact avec des tiers. De plus amples instructions sont données par 
l'organisateur. 

 Les animaux provenant d’un ménage affecté par le COVID ne sont pas autorisés à entrer dans le site et ne 
sont pas autorisés à participer à l'événement. 

6. SITUATIONS PARTICULIÈRES 

Mesures 

 Les participants peuvent se protéger avec des masques ou des visières faciales (achetés par les participants). 

 Il est obligatiore de porter un masque de protection dans la salle. 

 Chaque participant utilise ses propres objets de motivation et autres ustensiles. 

 Les grandes portes de la salle restent ouvertes pendant la compétition. Au cas échéant la salle sera ventilée 
au moins 4 fois par jour pendant environ 15 minutes. 

 Les chiens ne sont pas admis dans la salle (spectateurs / visiteurs / participants) !! 

 Dans la halle, dans le secteur des spectateurs, il est interdit de manger ou boire (masque permanente) 

7. INFORMATION 

Mesures 

 Le concept de protection sera envoyé à l'avance à tous les participants par e-mail. 

 Le concept de protection actuel est également placardé aux entrées. 

 Si nécessaire, les informations sont transmises via haut-parleurs. 



 
 

8. DIRECTION 

Mesures 

 Les listes de départ sont préalablement définies par la direction et sont disponibles en ligne. Aucune liste de 
départ n'est placardée ou affichée sur le site. 

 WLAN:  Nom d'utilisateur:  Guest       Mot de passe:  wifi4dogs 

 L'organisateur tient une liste des participants avec nom, adresse et numéro de téléphone 

AUTRES MESURES DE PROTECTION 

Mesures 

 Tous les matins, la température de chaque membre du staff est prise. 

 Avant chaque départ de course dans la salle, une mesure de la température du participent est prise. 
 Lors de l’arrivée sur le site de camping,  la température est prise. 
 Les campeurs utilisent les toilettes / douche / vaisselle dans leur propre camping-car / caravane. Pour les 

cas particuliers des toilettes / douches sont disponibles, respectez-y également les règles de distance et 
d'hygiène. 

 Le flux de personnes dans les locaux et dans la salle est contrôlé de manière à ce que la distance minimale 
de 1,5 m soit possible pour toutes les personnes présentes (responsabilité personnelle). 

 La distance de 1,5 m doit également être respectée à l'arrivée et au départ (stationnement). 

 Les participants qui ne respectent pas le règlement seront exclus de l'événement. 

 Si la situation avec Corona s'aggrave, l'événement peut / doit être annulé. 

CLÔTURE 

 

Ce document a été créé sur la base d’une solution de la branche: ☒ Oui  ☐ No 

 

Fournisseur: Hundesport Moos, Fräschels / Rund um Hund 

Adresse: Moosgasse 22, 3284 Fräschels 

Responsable: Martin Jenny 

Email:  martin.jenny@rundumhund.ch 

Téléphone :  +41 31 964 00 64 

Date:  Fräschels, 11.09.2020 
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