
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

En raison des mesures d'hygiène officiellement imposées, les consignes suivantes doivent être 
respectées pour le tournoi de cette année : 
 

 
L'accès à la Halle Paul-Reinhard pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus (tranche d'âge) 
n'est possible qu'avec un certificat Covid-19 en cours de validité. Le certificat est vérifié à 
réception. 
Pour des raisons d'organisation, tous les judokas nés en 2007 doivent pouvoir présenter un 
certificat Covid-19 pour participer à la catégorie M18. 
Grâce à la pharmacie Hörmann, un centre de test public pourra être utilisé sur place et pour 
bénéficier de ce service, une pièce d'identité et la carte d'assurance maladie devront être 
présentées. 

 
Afin de respecter les consignes de suivi des personnes présentes lors du tournoi, les coordonnées 
de tous les entraîneurs et spectateurs doivent être enregistrées. L'enregistrement a lieu 
directement lors du contrôle du certificat. 
Tous les participants au tournoi de la catégorie M18 et plus doivent obtenir et remplir 
personnellement leur fiche de participation immédiatement après la vérification du certificat. 

 
En raison du contrôle d'accès, des temps d'attente à l'entrée sont à prévoir. Nous vous demandons 
d'arriver le plus tôt possible et d'être patient. 

 
Par considération pour la santé des autres, nous vous demandons de venir à Weinfelden 
uniquement si vous ne présentez aucun symptôme de maladie. 

 
Une désinfection régulière des mains et une hygiène des mains exemplaire doivent être observées. 
Plusieurs distributeurs de désinfectant seront disponibles à cet effet. 

 
Le présent plan de protection est basé sur le RS 818.101.26 - Ordonnance du 23 juin 2021 et est 
continuellement adapté à la réglementation actuelle. 
Nous sommes convaincus que ces mesures de protection vous permettront d'assister à notre 
tournoi dans les meilleures conditions possibles. Ce faisant, nous comptons sur nos visiteurs pour 
soutenir et respecter les mesures de protection. 
Nous vous remercions pour votre soutien et votre compréhension. 


