
 

 

 

  

 

Championnats genevois 2021 et tournoi de promotion 

du 9 et 10 octobre 2021 

Concept de protection covid 

 

 

Suite aux mesures sanitaires imposées par les différentes autorités compétentes, les 
instructions suivantes doivent impérativement être respectées durant les championnats 
genevois et le tournoi de promotion qui se dérouleront le 9 et 10 octobre 2021 au centre 
omnisport du Sapay. 
 
1. Aucun symptôme 
Seuls les combattants, arbitres, coachs et les spectateurs sans symptômes peuvent pénétrer dans le 
centre sportif. En cas de doute, merci de rester à la maison. 
 
2. Certificat sanitaire 
Le certificat sanitaire est obligatoire pour tous les combattants, arbitres, coachs et spectateurs âgés de 16 
ans et plus (année de naissance 2005). Le certificat est à présenter à l’entrée de la salle avec une carte 
d’identité. 
 
3. Port du masque 
Le port du masque est obligatoire pour tous les combattants, coachs, arbitres et spectateurs dès l’âge de 
12 ans. Pour les combattants, le masque peut être retiré à l’entrée des surfaces de combat. 
 
4. Respect des distances 
Les combattants, arbitres, coachs et spectateurs sont priés de respecter les règles de distanciation sociale 
dans l’enceinte du centre sportif. 
 
5. Hygiène 
Merci à tous de régulièrement se désinfecter les mains dans l’enceinte du centre sportif. 
 
6. Traçage des contacts 
Tous les combattants, arbitres, coachs et spectateurs sont priés de s’inscrire à l’entrée du tournoi et de 
laisser leurs coordonnées - Nom, Prénom, adresse et tél -  afin de faciliter le traçage des personnes 
présentes lors de la manifestation. 
 
7. Inscription au Championnat genevois 
Les combattants sont priés de s’inscrire au moyen de liste envoyée par mail à tous les clubs. La liste 
d’inscription est à retourner à l’ACGJJJ avant le 5 octobre. Aucune inscription ne sera possible le jour de la 
manifestation. 
 
8. Spectateurs  
Les spectateurs sont priés de rester dans les gradins. L’accès à la salle est réservé aux combattants, 
arbitres et aux coachs.  

 
 
 
 
 



 

 


