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Concept de protection, 48e Tournoi National de Morges 
Salle Omnisports de Beausobre, Morges, les 19-20 juin 2021 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires imposées par les différentes autorités compétentes, les consignes 

suivantes doivent être respectées : 

1. Absence de symptômes : 

Seuls les combattants ne présentant aucun symptôme peuvent prendre part au tournoi. Dans 

le cas contraire, nous vous prions de respecter la santé d’autrui en restant chez vous. Merci 

2. Respect des distances : 

Afin de garantir le respect des règles sanitaires et permettre le bon déroulement de notre 

compétition, nous vous prions de respecter les règles de distanciation sociale sur l’entier du 

site de Beausobre. 

3. Hygiène 

 Désinfection et hygiène des mains à respecter lors de vos déplacements sur le site de 

Beausobre. 

 Les surfaces de compétitions seront régulièrement désinfectées. 

 Port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site de Beausobre dès 12 ans. 

4. Traçage des contacts : 

Afin de respecter les directives sur le traçage des personnes présentes lors de la compétition, 

nous vous prions de remplir le document ad-hoc que nous vous avons envoyé et nous le 

remettre dès votre arrivée sur le site en échange de votre accréditation. 

5. Règles diverses : 

 Aucun public autorisé, malheureusement (!) 

 Limite max. 100 personnes sur site, il est donc important de ne pas s’attarder dans la salle 

 Les coachs recevront une accréditation et ne pourront rester que durant les phases de 

combats de leurs athlètes 

 Par précaution, n’hésitez pas à réaliser un autotest avant de vous rendre à notre tournoi 

 

Le Comité d’organisation vous remercie par avance de votre collaboration. Nous avons mis tout en 

œuvre, afin que les restrictions sanitaires vous permettent de participer à notre tournoi dans les 

meilleures conditions possibles.  Merci pour votre compréhension.  
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COVID-19 

Données personnelles 

 

Prénom : ...........................................................................................................  

 

Nom : ................................................................................................................  

 

Adresse : ...........................................................................................................  

 

NPA/Lieu : .........................................................................................................  

 

N° téléphone : ..................................................................................................  

 

E-mail : ..............................................................................................................  

 

Par ma présente signature, je confirme avoir pris connaissance du concept de protection mis en 

place dans le cadre du 48e Tournoi National de Morges. 

 

Date : ................................................................................................................  

 

Signature : ........................................................................................................  


