
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept de protection gurnigel-panorama-classich.ch 

 

Dimanche 8 août 2021 
 

Les points suivants doivent être observés pour les athlètes, les 

superviseurs, les spectateurs et les assistants : 

Chaque personne connaît les points énumérés ci-dessous et se comporte en 

conséquence. 

 

• Depuis le 26 juin 2021, les événements sans certificat Covid peuvent être 

organisés jusqu'à 1000 personnes (en intérieur avec places assises 

obligatoires) et 500 personnes en extérieur sans places assises 

obligatoires. 

 

Cadre 

Nous demandons à chacun de respecter les mesures de protection connues du 

BAG, celles de Swiss Cycling et de Gastro Suisse. 

• Seuls ceux qui ne présentent aucun symptôme se rendent sur gurnigel-

panorama-classic.ch. 

• Les règles de distanciation doivent être respectées et le marquage au sol 

doit être pris en compte. 

• Hygiène des mains, des distributeurs de désinfectant sont disponibles à 

tous les emplacements. 

 

Détails du contact 

• L'OK et Swiss Cycling recommandent à tous d'installer l'application 

fédérale de traçage sur leur smartphone. 

• En obtenant les numéros de départ, les coordonnées des athlètes 

respectifs sont connues. 

• Lors de la pasta party, les noms ou numéros de départ des participants 

sont notés. 

• Aux fins de la recherche des contacts, les coordonnées sont conservées 

pendant deux semaines. 

• Toute personne testée positive au Covid-19 après l'événement en informera 

immédiatement l'organisateur. info@gurnigel-panorama-classic.ch. 

 

Masques et mesures de protection 

• Les masques doivent être apportés personnellement par chaque personne. 

• En cas d'urgence, des masques d'hygiène peuvent être obtenus auprès de la 

distribution des dossards. 

• Des écrans de protection sont montés sur les tables aux points critiques. 

• Il est recommandé de porter un masque lors de la remise des dossards. 

• Jetez les déchets à la maison si possible. 

• Il n'y a pas d'exigence de masque à l'extérieur. 

• Les règles gastro s'appliquent à la pasta party. 

 

Distribution numéro de départ : 

• Le paiement en espèces sur place est possible. 

• Le paiement avec TWINT est possible. 

• Veuillez n'obtenir que votre propre numéro de départ. 

• Des désinfectants pour la désinfection des mains sont disponibles. 

 



Places de parking 

• Les instructions des officiels doivent être respectées. 

• Les règles de distanciation doivent être respectées. 

 

Médias 

• Les représentants des médias s'inscrivent à l'avance auprès du président 

du CO. 

• Les règles générales s'appliquent également aux représentants des médias. 

• Les règles de distanciation doivent être respectées lors des entretiens. 

 

Stands de restauration 

• Les règles de distanciation doivent être respectées aux buvettes. Des 

marquages appropriés sont effectués. 

• Les athlètes sont servis 

• Les zones de stockage sont régulièrement désinfectées 

 

Fête des pâtes 

• Les règles du restaurant doivent être respectées (concept par Gastro 

Swiss et Deltapark Vitalresort. 

• La consommation a lieu en position assise. 

 

Sanitaires, douches, vestiaire : 

• Des vestiaires et des douches sont disponibles. Veuillez suivre les 

directives ci-jointes. 

• Les toilettes de la zone départ/arrivée sont nettoyées régulièrement par 

Deltapark Vitalresort. 

 

Informations spéciales 

• En cas d'incidents particuliers, l'intervenant dans la zone 

départ/arrivée et sur le col sera informé. 

• Ces instructions doivent être suivies. 

 

 

 

 

 

Thoune, le 30/07/2021 signé 


