Plan de protection COVID-19
Compétition avec certificat Covid obligatoire dès 16 ans révolu
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FORCETHON TALENT
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samedi 13 novembre 2021

Organisateurs :

FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant
Sports Universitaires Lausanne UNIL/EPFL

Présidents du CO :

Pierre Pfefferlé, Directeur Sports Universitaires Lausanne
Olivier Kaeser, Président FORCE

Chargé du COVID :

Olivier Kaeser (olivier.kaeser@force-fondation.ch)
No de téléphone portable : 078 682 60 14

I.

Objectifs du présent Plan de protection et considérations générales
•
•
•

II.

Prévenir au mieux la transmission de la Covid au sein des sportives et sportifs, du public, du
staff et des bénévoles participants au FORCETHON Talent 2021.
Protéger, autant que possible, les dits participants et personnes travaillant à cet événement
d’une infection à la Covid.
Bases du présent plan :
– modèles et recommandations de Swiss Athletic et de Swiss Running,
– Instructions de l’État de Vaud, FAQ Covid-19 Économie, V121 du 13.9.2021, chiffre
1.7.2. plus particulièrement.

Accès uniquement avec un certificat Covid valable pour toutes les personnes dès 16 ans révolu

Toutes les personnes (sportives et sportifs, spectateurs/trices, staff et bénévoles) de 16 ans révolu
et plus doivent présenter un certificat Covid valable et une pièce d’identité (i.e. carte d’identité,
passeport ou permis de conduire) à l’entrée du site de l’École Hôtelière de Lausanne (EHL).
Ce site – en partie en plein air et essentiellement à l’intérieur des bâtiments de l’EHL – constitue la
« zone d’accès contrôlée » et est délimité par des barrières Vauban, des grilles et/ou des potelets
reliés entre eux par des chaînes rouges et blanches.
Ce contrôle d’accès à la zone contrôlée est obligatoire pour toutes les personnes indépendamment
de l’âge (à savoir y compris pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans ne devant pas présenter
un certificat Covid) souhaitant participer aux courses.
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III.

Contrôle de l’accès et des certificats Covid
•
•
•
•

Le sens de circulation (entrée et sortie) sera clairement indiqué. Le public est invité à suivre
les corridors balisés sur le côté nord de l’EHL Route de Cojonnex et à respecter les règles de
distanciation sociale jusqu’au contrôle.
Le contrôle du certificat Covid et de la pièce d’identité sera effectué par le service de
sécurité de l’EHL et les bénévoles de la manifestation.
Après le contrôle conforme du certificat Covid, le participant ou l’accompagnant sera prié
de porter pendant toute la durée de la manifestation un bracelet attestant de son admission
dans la zone d’accès contrôlée et aux courses.
Les enfants et adolescents de moins de 16 ans, doivent également passer le poste de
contrôle, pouvoir justifier de leur âge et porter le bracelet leur donnant accès à la zone
d’accès contrôlée et aux courses.

Pour les enfants de plus de 12 ans et de moins de 16 ans sans certificat Covid, le port du masque est
obligatoire à l’intérieur de la zone d’accès contrôlée (les parents accompagnant un mineur au sein de
la zone d’accès contrôlée doivent être détenteur d’un certificat Covid valable).Les dossards seront
exclusivement distribués à l’intérieur de la zone d’accès contrôlée aux participants munis d’un bracelet
de contrôle.
IV.

Seulement sans symptôme à la manifestation

Les personnes avec des symptômes de maladie n’ont pas le droit de participer à la manifestation,
qu’elles soient titulaires ou non d’un certificat Covid valable. Ceci s’applique aussi aux accompagnants,
au staff et aux bénévoles. Les dites personnes restent à leur domicile, se mettent en isolement et
clarifient la suite à donner avec leur médecin de famille ou les services du Canton de Vaud chargés de
l’information et de la Hotline sur la Covid :
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/#c2066193
V.

Hygiène des mains

Toute personne qui se lave régulièrement et soigneusement les mains avec du savon avant et après la
compétition se protège et protège son entourage. Les participants à la manifestation ont accès aux
WC de l’EHL se situant dans la zone d’accès contrôlée.
Des distributeurs de gel hydro alcooliques sont également disponibles à l’entrée principale du village
de la manifestation ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment.
VI.

Chargé du COVID

Le chargé du COVID mentionné ci-dessus est responsable de la mise en œuvre des mesures définies
dans le présent concept.
VII.

Autorisation de l’événement

L’événement a été annoncé et autorisé par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne et se déroule
avec l’accord de L’EHL qui met ses installations à disposition.
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VIII. Nombre de personnes sur le site de la compétition
Le nombre de personnes sur le site de la manifestation n’est pas limité. Historiquement, le FORCETHON
Talent accueille entre 550 et 700 personnes chaque année. Pour l’édition 2021, les organisateurs
s’attendent à une affluence située dans cette fourchette, soit sensiblement inférieure à 1000
personnes.
Toutes les personnes participant aux courses se seront inscrites au préalable par internet ou le jour de
la manifestation auprès du chronométreur MSO Chrono, qui détient par conséquent les cordonnées
de toutes les sportives et de tous les sportifs.
IX.

Communication

Le concept de protection et les mesures en vigueur sont publiés sur la page d’accueil de l’organisateur,
sera remis aux bénévoles chargés de la sécurité et sera affiché sur le lieu de la manifestation.
Ecublens, le 2 novembre 2021

Pour le Comité d’organisation du FORCETHON Talent :

Olivier Kaeser, Président
FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant
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