
   
Concept de protection 

Meeting d’Ajoie – Centre sportif des Prés-Domont - Alle 
 

1. Seules les personnes ne présentant aucun symptôme se rendent à la 
compétition 

 
Les personnes présentant des symptômes de maladie n’osent pas se rendre sur le stade. 
Ceci est valable pour les athlètes, entraîneurs, bénévoles et spectateurs. 
 

2. Mesures hygiéniques 
 

• Des gels hydroalcooliques seront à disposition sur le stade. Des gants et des 
masques également. 

 
3. Règles de distanciation 

 
• La règles de distanciation (1.5m) est valable pour les bénévoles, juges, 

accompagnants et spectateurs dans tous les lieux : cantine, toilettes, vestiaires (max 
5 personnes par vestiaires) 

• Les WC spectateurs, entraîneurs et bénévoles seront indiquées (dans la salle de 
force). Les athlètes et les juges utiliseront les WC à l’intérieure des vestiaires. 

• Les traditionnels « check » et poignées de mains après les courses et les concours 
sont à éviter.  

 
4. Entrée au stade 

 
• Toutes les personnes entrent sur le stade par l’entrée principale au bout du parking. 
• Chaque athlète s’annonce personnellement à l’entrée du stade, cela fera office de 

chambre d’appel. Il n’y a pas de dossard pour les athlètes. 
• Les bénévoles et spectateurs n’entrent pas dans la zone de compétition (à l’intérieur 

de l’anneau d’athlétisme). 
• Les athlètes sont priés de venir au plus tôt 1h30 avant leur compétition et de quitter le 

stade 45 minutes après leur dernière discipline.  
 

5.  Echauffement 
 
Les athlètes utilisent uniquement le terrain d’échauffement indiqué pour s’échauffer. 
 

6. Compétition  
 

• Les athlètes se présentent sur leur lieu de concours :  
10 minutes avant les courses. 
20 minutes avant les disciplines techniques. 
30 minutes avant le saut à la perche. 

 
7. Restauration  

 
• Une cantine est ouverte pour les athlètes et les juges. 
• Pour les spectateurs, entraîneurs et bénévoles, il n’y aura pas de « self service », 

mais un service à table. 



   
 

Schutzkonzept 
Meeting d’Ajoie – Centre sportif des Prés-Domont - Alle 

 
1. Nur Symptomfrei auf den Wettkampfplaz 

 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht ins Stadion kommen (gilt für Athlet/innen, 
Betreuer/innen, Helfer/innnen, Zuschauer). 
 

2. Hygienische Massnahmen 
 

• Desinfektionmittel steht im Stadion zu Verfügung. 
 

3. Abstand halten  
 
• Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in den Toiletten und in der 

Garderobe (max. 5 Personen), nach dem Wettkampf, in all diesen und ähnlichen 
Situationen sind 1.5 m Abstand einzuhalten. Auf das Traditionelle Shakehands und 
Abklatschen ist zu verzichten. 

• Athlet/innen gehen auf die Toiletten der Garderobe 
• Zuschauer gehen auf die für sie zugewiesene Toiletten. 

 
4. Eintritt in die Sportanlage 

 
• Alle Personen kommen durch den Haupteingang ins Stadion. (Befindet sich am Ende 

des Parkings). 
• Jeder Athlet/in meldet sich persönlich am Eingang des Stadions an.  
• Es gibt keine Startnummern. 
• Helfer/innnen, Zuschauer, Betreuer betreten die Wettkampzone nicht. 
• Die Athleten werden gebeten frühestens 1.30 Stunden vor dem Wettkampf ins 

Stadion zu kommen und es spätestens 45 Minuten nach dem Wettkampf zu 
verlassen. 

 
5. Aufwärmen  

 
Die Athleten benutzen den ihnen zugewieseren Platz zum aufwärmen.  
 

6. Wettkampf 
 
Die Athleten melden sich auf dem Wettkampfplatz :  
10 Minuten vor dem Rennen. 
20 Minuten vor den technischen Disziplinen. 
30 Minuten vor dem Stabhochsprung. 
 

7. Kantine  
 

• Eine Festwirtschaft ist offen. Die Menüs werden serviert. 
• Keine Selbstbedienung. 


