
Club des Patineurs
Trois-Chêne Route de
Sous-Moulin 39 CH-1226
Thônex - Genève

PLAN DE PROTECTION COVID

Championnats Romands du 26 au 30 janvier 2022
Manifestation 2G+ et 2G

Lieu de la manifestation:
Patinoire du Centre Sportif de Sous-moulin

Consigne générale

A l’intérieur du centre sportif Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de l’âge de 12 ans à
l’intérieur du centre sportif (dans les chemins d’accès, les WC, les vestiaires, promenoir, hall d’entrée et les
tribunes).

Points d’accès

2 points d’accès uniquement
➢ Accès vestiaires et glace pour les patineurs.euses, le panel technique les Coachs et organisateurs
➢ Accès aux gradins: spectateurs, parents, accompagnants

Les abords de la patinoire: vestiaires, couloirs ne sont pas autorisés aux parents/ accompagnants.et aux
spectateurs



Vous êtes patineur:
Vous avez moins de 12 ans: munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre matériel de compétition.

Vous avez  entre 12 ans et 16 ans: munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre matériel de compétition
et d’un masque pour tous vos déplacements

Vous avez plus de 16 ans: munissez-vous de votre Certificat Covid valide ainsi que d’une pièce d’identité,
un masque et de votre matériel de compétition.
➔ Votre certificat Covid date de moins de 4 mois. Vous vous déplacez dans l’enceinte de la patinoire

avec le masque. PAS de masque sur glace.
➔ Votre certificat Covid date de plus de 4 mois. Vous devez présenter un test antigénique (24H) ou

PCR  (72H) valide.Vous vous déplacez dans l’enceinte de la patinoire avec le masque. PAS de
masque sur glace.

Vous n’êtes pas 2G mais vous êtes en possession d’une carte Swiss Olympic
Vous devez présenter un test PCR (72H) valide. Vous vous déplacez dans l’enceinte de la patinoire avec le
masque. PAS de masque sur glace.

Vous êtes spectateur, coach, membre du panel technique, parent,
accompagnant , bénévole ou faites partie de l'organisation

Munissez-vous de votre Certificat Covid valide 2G ainsi que d’une pièce d’identité valide et d’un masque pour
vous déplacer dans l’enceinte de la patinoire.

Pour tous
Respect des distances, désinfection des mains, port du bracelet ou tampon remis/posé au point de contrôle



Ou se faire tester  à Genève ?

https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19
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