
 

CS22 à Bulle, concept de protection COVID-19 
 

Généralités 
Le concept de protection COVID-19 des CS22 à Bulle actuel s'appuye sur les décisions du 
Conseil Fédéral du 20 décembre dernier ainsi que sur le communiqué de SIS du 21 décembre 
(https://www.swissiceskating.ch/fr/news/corona-virus). Dans le cadre de ces CS, on distingue 
trois cas, selon le lieu où l'on se trouve : à l'extérieur du bâtiment (infrastructure sportive fer-
mée), à l'intérieur du bâtiment ou sur la piste de glace. En français, on prendra garde au terme 
"patinoire" qui désigne aussi bien le bâtiment que la piste de glace. Or les règles diffèrent selon 
le cas. 

A l'extérieur du bâtiment : 

• On évite les regroupements de personnes 
• On porte le masque et on garde ses distances dans la file d'attente à l'entrée du bâti-

ment 

A l'intérieur du bâtiment : 

• Port du masque dès l'âge de 12 ans 
• Dès l'âge de 16 ans, en plus du port du masque, la 2G est exigée 

Sur la piste de glace : 

• Avant l'âge de 16 ans, le port du masque n'est pas obligatoire 
• Dès l'âge de 16 ans, on demande la 2G ainsi que le port du masque 
 

Malheureusement, la pratique du patinage artistique en tant que sport de compétition avec un 
masque n'est pas possible. Pour être exempté(e) du port du masque sur la glace, la patineuse ou 
le patineur doit être âgé(e) de moins de 16 ans ou remplir un des critères suivants : 

a) 3G : vacciné ou guéri ou testé (voir point b ci-dessous) pour les membres d'un cadre na-
tional de Swiss Ice Skating ; 

b) 2G : vacciné ou guéri et présenter un test antigénique de moins de 24h ou un test PCR 
de moins de 72h ; 

c) 2G+ : vaccination complète, rappel (booster) ou guérison ne datant pas de plus de 120 
jours. Si le rappel ou la guérison remonte à plus de 120 jours, un test tel que décrit au 
point b ci-dessus est nécessaire. 

Concept 
Un contrôle du certificat COVID sera effectué à l'entrée du bâtiment, selon les exigences ci-des-
sus, à l'aide de l'application "COVID CHECK". Les personnes contrôlées recevront un bracelet 
inviolable. Ce dernier sera valable pour une durée d'une journée. Le port de celui-ci est obliga-
toire, sauf pour les athlètes que le porteront juste après leur programme. 

https://www.swissiceskating.ch/fr/news/corona-virus


 

Nous partons du principe que tous les athlètes patineront sans masque. Donc les athlètes sont 
prié(e)s de s'annoncer spontanément au contrôle d'entrée afin de vérifier leur conformité aux 
exigences "Sur la piste de glace" énoncées ci-dessus. La liste fournie par SIS fait foi pour le 
contrôle de l'âge et de l'appartenance à un cadre national. 

Nous rendons attentifs les athlètes que les entrainements du samedi et du dimanche matin sont 
aussi soumis aux directives "Sur la piste de glace" énoncées ci-dessus. 

 

IMPORTANT 
Les patineuses et patineurs qui sont ou ont été testés positifs au virus COVID-19 sont 
exclus de la compétition. Ils ou elles sont tenus d'annoncer immédiatement un test 
positif à l'organisateur des CS, Thierry Clerc : +41 79 309 42 29 / thierry.clerc@websud.ch 
 

Tests antigéniques organisés 
Chacun est chacune est libre de se faire tester où il le désire, pour autant que le certificat 
soit reconnu par l'application "COVID CHECK". 

Le test PCR est l'unique test permettant à l'athlète d'être conforme à la loi pour toute la durée 
de la compétition. Malheureusement, la délivrance du résultat de ce test est très variable et 
peut avoir lieu 48h voir 72h après le test. 

Dans le but de garantir une compétition en conformité avec les directives légales en vigueur et 
de permettre aux athlètes de patiner sans masque, les organisateurs ont décidé de mettre sur 
pied des tests antigéniques avec l'aide d'un partenaire agréé pour faciliter l'obtention du certifi-
cat. Il n'y aucune obligation à souscrire à ce test, chacun et chacune est libre de choisir son 
prestataire. 

Il n'a malheureusement pas été possible d'organiser les tests antigéniques sur site. Nous avons 
donc choisi un partenaire le plus proche possible. Il est localisé à 700 mètres de la patinoire : 

Bulle Test 
Rue Nicolas-Glasson 9 
1630 Bulle 
https://bulletest.ch/ 
Pour le parcours en Espace Gruyère et Bulle Test : https://goo.gl/maps/LT9tv2BE6aW-
hsryz6 

Nous avons réservé pour les athlètes deux créneaux horaires : 
• Samedi de 08h00 à 09h00 
• Dimanche de 08h30 à 10h00 

L'accès à ces plages horaires exceptionnelles est soumise aux conditions suivantes : 
• Elles sont exclusivement réservées aux athlètes désireux d'obtenir une 2G+ pour patiner 

sans masque. Tout autre personne en est exclue 
• Les coûts sont pris en charge par la Confédération 

mailto:thierry.clerc@websud.ch
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• Une inscription jusqu'au vendredi 12h00 est obligatoire via le Google Form : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBowtLUl_d-F5A4Gsb4B5_R-fiEP-
MiChKd_XnYfC2T7a54vQ/viewform?usp=sf_link 

 

Autres possibilités de se faire tester 
En dehors des plages horaires proposé ci-dessus vous pouvez vous rendre chez Bulle Test 
sans rendez-vous selon les horaires suivants : 

• Vendredi de 9h00 à 13h00 et de 16h45 à 20h00 
• Samedi de 9h00 à 20h 
• Dimanche : fermé à l'exception du créneau horaire ci-dessus pour les athlètes exclusive-

ment 
 

Si vous souhaitez vous faire tester en pharmacie, voici une liste des pharmacies pratiquant les 
tests antigéniques à proximité du lieu de compétition : 

Localité Pharmacie Remarques 
Bulle Pharmacie du Levant  

Rte de Riaz 4 
Sur rendez-vous 
Numéro de tél. : 026 912 36 30 

Bulle Pharmacie Levant-Gare SA  
Rue Lécheretta 29 

Sur rendez-vous 
Numéro de tél. : 026 912 28 44 

Bulle Pharmacie du Levant La Pâla 
Rte de la Pâla 100 

Sur rendez-vous 
Numéro de tél. : 026 552 14 24 

Bulle Pharmacie Dr C. Repond 
Rte de la Gruyère 35 

Sur rendez-vous 
https://www.pharmacie-re-
pond.ch/client/accueil/actualites 

Bulle Pharmacie Sun Store Gruyère-
Centre 
Rue Château d'En-Bas 2 

Sur rendez-vous 
http://www.sunstore.ch/fr/info-co-
vid19 
Choisir Sunstore Bulle Coop 

Bulle Pharmacie Sun Store Le Câro 
Rte de Riaz 50 

Sur rendez-vous 
http://www.sunstore.ch/fr/info-co-
vid19 
Choisir Sunstore Bulle Coop 

Vuadens Pharmacie de Vuadens 
Rte Principale 166 

Sur rendez-vous 
Numéro de tél. : 026 552 50 60 

 

La liste complète des pharmacies du canton de Fribourg pratiquant les tests COVID est dispo-
nible ici : https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-01/liste-des-pharmacies-du-canton-de-fri-
bourg-ou-il-est-possible-de-se-faire-tester-au-moyen-dun-test-covid19-antigenique-rapide-ou-
pcr-ou-test-serologique_1.pdf 

 

Pour les questions relatives au concept de protection : 
Matthias Baumberger, Directeur général Swiss Ice Skating 
+41 79 509 83 90 
matthias.baumberger@swissiceskating.ch 
 
Ittigen, 20 janvier 2022 
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