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Concept de protection pour les Courses du Mont-Terrible 
 
Date de la manifestation:  30-31 octobre 2021 
Organisateur:  CA Fontenais 
Président du CO:  Pierre-Alain Vallat 
Responsable Covid:  Yann Voillat 
 
INTRODUCTION 
Le présent concept de protection a été élaboré par le comité d’organisation des Courses du Mont-Terrible 
en vue de l’édition 2021 de la manifestation. Les dispositions qu’il contient respectent les directives 
fédérales, cantonales et communales en vigueur.  
 
OBJECTIF DES MESURES 
Les mesures précisées dans le présent document visent à protéger contre une infection par le coronavirus 
les coureurs, accompagnants, spectateurs ainsi que les personnes engagées pour garantir le bon 
déroulement de la manifestation. Le comité d’organisation veillera à l’application desdites mesures. Il en 
appelle à la responsabilité personnelle de chacune et chacun. 
 
RÈGLES ET MESURES APPLICABLES 
1) Respect des mesures:  Toutes les personnes présentes s’engagent à respecter de manière solidaire et 

avec une responsabilité personnelle élevée le présent concept de protection et à 
mettre en œuvre de manière conséquente les mesures imposées. 

2) Certificat Covid: L’accès au site de la manifestation n’est possible que sur présentation d’un 
certificat Covid valable et d’une pièce d’identité. Les personnes de moins de 
16 ans ne sont pas concernées par cette obligation ; elles doivent toutefois 
présenter une pièce d’identité à l’entrée. Un bracelet est remis à chaque 
personne après le contrôle.  

3) Symptômes: Seules les personnes en parfaite santé, qui n’ont pas de maladies préexistantes ou 
de symptômes de maladies/Covid-19 ou qui n’étaient pas en contact avec des 
personnes malades, ont le droit d’être présentes à la manifestation. L’accès est 
interdit aux personnes malades du Covid-19 ou présentant des symptômes de 
Covid-19. 

4) Port du masque: Avec l’introduction du certificat Covid, le port du masque n’est pas obligatoire sur 
le site de la manifestation. 

5) Vestiaires/Douches: L’accès aux vestiaires et aux douches est possible avec l’introduction du certificat 
Covid. 

6) Cantine: Une cantine intérieure et extérieure sera proposée sans restriction. 

7) Ravitaillements: Tous les coureurs sans exception ont l’obligation de se munir d’un gobelet 
personnel. Aux ravitaillements, ils seront servis par des bénévoles équipés de 
gants (pas de «self-service»). 

 

 

 

  


