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1 Préambule 
 
Le modèle de concept de protection suivant décrit les conditions cadres 
auxquelles les organisateurs de rencontres sportives avec public doivent 
satisfaire à partir du 28.06.2021, et il donne des recommandations 
supplémentaires pour l’implémentation des conditions cadres. 
 
Les conditions cadres en vue d’un retour à des compétitions structurées et 
sûres sont adaptées régulièrement à la situation, à la stratégie et aux 
instructions de l’office fédéral de sport, l’office fédéral de la santé publique 
et Swiss Olympic et se basent sur les décisions cantonales qui s’appliquent 
à la tenue des manifestations, à condition de ne pas être changées par la 
Confédération (lien vers les informations des cantons).. 
 
Les principes décrits ci-après devront être respectés lors des matchs qui se 
dérouleront au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds durant les 
championnats suisses jeunesse de tennis de table les Samedi 11 et 
Dimanche 12 Septembre 2021. 

2 Conditions cadres pour la compétition 

2.1 Personne responsable 

Le responsable COVID-19 de l’évènement est David HIVERT et est joignable 
au 078.947.58.97 ou à l’adresse david.hivert@gmail.com pour fournir tout 
renseignement demandé dans le cadre de cette responsabilité ainsi que 
pour garantir le respect des mesures de protection durant l’évènement. 

2.2 Traçage des contacts 

• Le CTT La Chaux-de-Fonds a choisi d’imposer aux membres du staff, 
au public et aux compétiteurs de plus de 16 ans, la présentation d’un 
certificat COVID pour pouvoir accéder aux infrastructures durant la 
manifestation. De ce fait, aucun traçage ne sera mis en place. 

• Deux files d’attente seront gérées pour fluidifier les entrées : 
o Une file pour le staff, les compétiteurs ainsi que leurs coachs à 

l’entrée principale (côté Rue de la Charrière) 
o Une file pour le public, via l’entrée de l’espace de restauration. 

• Dans les deux cas, le personnel d’accueil vérifiera via l’application 
mobile « Covid Check » que le QR-Code fourni par chaque personne 
est valide. Une pièce d’identité sera demandée. 

• Swiss Table Tennis, tout comme le club organisateur du CTT La 
Chaux-de-Fonds, recommande aux joueurs et aux autres personnes 
dans la salle de télécharger l'application mobile Swiss Covid. 
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2.3 Mesures d’hygiène 

• Du fait de la mise en place du certificat COVID pour l’accès aux 
infrastructures, le port du masque n’est pas requis lors des 
déplacements des personnes au sein de l’enceinte dont les accès sont 
contrôlés. 

• Pour se protéger soi-même ainsi que son entourage, il est nécessaire 
de se laver soigneusement et régulièrement les mains avec du savon. 
Les installations sanitaires sont bien signalées et du gel hydro-
alcoolique est mis à disposition en quantité suffisante :  

o Au point d’entrée de chacune des files d’attente. 
o Aux entrées de la Halle et sur chaque comptoir d’accueil 
o Sur chaque table de l’espace de restauration 
o Dans chacun des blocs sanitaires (douches + WC). 

2.4 Règles de distance 

• La mise en place du certificat COVID permet de s’affranchir des règles 
de distanciation de 1,5m une fois les contrôles effectués. 

• La distance minimale de 1,5m doit en revanche être strictement 
respectée dans les files d’attente (à l’extérieur des infrastructures, et 
à l’air libre donc). Un marquage au sol permettant de rappeler cette 
distance sera donc en place. 

• Si pour des raisons météorologiques les contrôles devaient s’effectuer 
dans le Hall d’entrée du Pavillon des sports, les personnes contrôlées 
(ainsi que celles effectuant les contrôles) devront porter un masque 
jusqu’à vérification de leur certificat. 

2.5 Personnes présentant des symptômes de maladie 

• Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas 
autorisées à participer aux manifestations. Elles doivent consulter leur 
médecin de famille pour définir la marche à suivre. L'organisateur 
peut exclure de la manifestation les personnes présentant des 
symptômes. 

• Les symptômes fréquents du Covid-19 sont : 
o Toux (souvent sèche) 
o Maux de gorge 
o Essoufflement 
o Fièvre (>37,5°C), état fiévreux 
o Courbatures 
o Perte de l’odorat et/ou du goût 
o Il en va de même pour les joueurs qui se trouvent en isolement 

ou en quarantaine. 
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2.6 Généralités 

• La capacité d’accueil de la salle du pavillon des sports est de 1’000 
personnes, toutefois, compte-tenu de l’expérience passée de 
l’organisateur pour la même compétition et des inscriptions 
enregistrées, un pic maximum de fréquentation pour le Samedi 11 
Septembre a été estimé à 750 personnes. 

• Les mesures de protection, en particulier les règles d'hygiène et de 
distance, doivent être accessibles à tous les participants de 
l'événement (panneaux d'affichage dans le hall). 

• Les affiches de sensibilisation de l’OFSP seront apposées dans les 
lieux suivants : 

o Entrée de la halle (c’est déjà le cas de façon permanente) 
o Entrée des toilettes 
o Au niveau de l’accès aux escaliers des gradins 

• Les tables de jeu, ainsi que le matériel d’arbitrage (compteurs) seront 
nettoyés après chaque match. 

• Le matériel fourni aux arbitres pour reporter le résultat des rencontres 
fera l’objet d’un nettoyage à la table de marque avant d’être utilisé 
pour un nouveau match. 

• Le Pavillon des sports dispose d’un espace de restauration distinct de 
la salle des sports elle-même pour laquelle la capacité « indoor » est 
de 80 personnes. Le personnel chargé de contrôler l’accès à cet 
espace veillera à ce que cette jauge soit respectée, et si les conditions 
météorologiques le permettent, invitera aux usagers de cet espace à 
utiliser en priorité les tables qui seront disposées dehors, dans 
l’espace sécurisé et à bonne distance de l’espace de contrôle des 
entrées. 

• Les tables de l’espace de restauration seront régulièrement nettoyées 
par le personnel affecté à cet espace. 
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3 Cas positifs de Covid-19 
S’il est informé d'un cas positif au Covid-19, c'est-à-dire confirmé 
médicalement, le responsable COVID s’engage à procéder conformément 
selon le plan de communication Covid-19 et en informer Swiss Table Tennis. 
 

è Concept de communication Covid-19 
è Annoncer un cas positif au Covid-19 

 
Les autorités sanitaires cantonales sont chargées de déterminer les 
mesures de quarantaine et d'isolement. 
 
 

Le responsable COVID, David Hivert 
 
  
 
  
 


