Règlement d’application
du Concept de protection Covid-19
de la

Compagnie des archers de Gland
Version du 06.12.2021

Table des matières
1. Salle de Mauverney ......................................................................................................................... 2
2. Terrain de la Ruaz ............................................................................................................................ 2

Objectif de la Compagnie des Archers de Gland
Avec la forte augmentation du nombre d’infections, le Conseil fédéral a de nouveau renforcé les
mesures COVID. L’objectif de la CAG est de continuer à permettre aux membres de pratiquer leur
activité sportive d’entraînement en respectant les mesures sanitaires édictées l’OFSP, le Canton et la
Commune.
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1. Salle de Mauverney
a.
b.

c.
d.

L’accès à la salle de gymnastique pour les entraînement habituels est possible aux conditions
suivantes :
Certificat COVID obligatoire
Le certificat COVID est obligatoire pour accéder à l’intérieur de l’établissement, pour toutes les
personnes de plus de 16 ans.
Organisation pour accéder à la salle
Planning et réservation : Chaque archer doit obligatoirement annoncer son passage à la salle.
La réservation s’effectue sur le site internet de la compagnie, depuis l’espace membre.
Il vous est demandé de fournir un nom, une heure d’arrivée, et de certifier que vous avez un Pass
Covid valide.
Distances à respecter
Autant que possible, respect de la distance physique d’1,5m entre les participants, mais pas
obligatoire.
Port du masque :
Pour les sportifs, pendant la pratique sportive : pas obligatoire
Pour les sportifs, hors de la pratique : obligatoire
Pour les spectateurs (y c. dans le sport des enfants) : obligatoire

e. Nourriture
consommation de nourriture et boissons autorisées sur le site.
f. Nombre de poste de tir possibles
Tous les postes de tir sont disponibles.

2. Terrain de la Ruaz
a.
b.

c.
d.
e.

L’accès au terrain de la Ruaz est libre d’accès, aux conditions suivantes :
Distances à respecter
Autant que possible, respect de la distance physique d’1,5m entre les participants
Port du masque :
Pour les sportifs, pendant la pratique sportive : pas obligatoire
Pour les sportifs, hors de la pratique : obligatoire
Pour les spectateurs (y c. dans le sport des enfants) : obligatoire
Nourriture
consommation de nourriture et boissons autorisées sur le site.
Nombre de poste de tir possibles
Tous les postes de tir sont disponibles.
Local matériel et Toilettes du Chalet
Le local matériel reste accessible mais l’eau est dorénavant coupée aux toilettes. Hiver oblige.
Toute personne entrant dans le local doit porter un masque.

Le présent règlement d’application entre en vigueur dès ce jour.
Gland, le 06.12.2021
Pour le comité

Marc-Henri Jan, Président.
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