Concept sanitaire Triathlon d’Yverdon-les-Bains 2021
PRINCIPES GENERAUX
Seules les personnes en parfaite santé, qui n’ont pas de maladies préexistantes ou de
symptômes de Covid-19 ou qui n’ont pas été en contact avec des personnes malades peuvent
assister au Triathlon d’Yverdon-les-Bains. Les personnes particulièrement vulnérables doivent
respecter les prescriptions spécifiques de l’OFSP.
Les règles d’hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées conformément à la
réglementation actuelle de l’OFSP.
Afin de maintenir une manifestation SANS PASS SANITAIRE, il a été décidé d’interdire le
public dans l’enceinte de la piscine plein air, à l’exception des participants des catégories
Jeunesse (moins de 18 ans) ainsi que ceux de la catégorie Famille qui pourront être
accompagnés. Les supporters devront toutefois se présenter avec le participant muni de son
dossard.
Ainsi, tous les participants accèderont à la piscine plein air munis de leur dossard. Des
contrôles seront effectués à l’entrée de la manifestation.
Le public est autorisé sans restriction, mais dans le respect des normes de distanciation
édictées par l’OFSP, sur les parcours vélo et course à pied.
Le comité d’organisation compte sur la responsabilité et l’engagement de toutes et tous afin
de respecter le présent concept de protection et de permettre à la manifestation de se
dérouler dans les meilleures conditions possibles.
PORT DU MASQUE
De manière générale, toutes les personnes présente dans l’enceinte de la piscine plein air
porteront un masque de protection chirurgical homologué (idéalement, pas en tissu).
Les athlètes :
Les athlètes doivent porter le masque lorsqu’ils viennent retirer leur dossard, dès qu’ils
entrent dans l’enceinte de la piscine jusqu’au départ natation. Des poubelles seront
disponibles aux abords du départ. Les athlètes jetteront leur masque juste avant de prendre
le départ. Un nouveau masque leur sera distribué dès la ligne d’arrivée passée et devra être
porté pour se rendre dans la zone des ravitaillements et tant que l’athlète se situe dans
l’enceinte de la piscine plein air.
Il est conseillé aux participants de venir retirer leur dossard le plus en amont possible du
départ de leur course, idéalement le samedi 4 septembre 2021 entre 15h00 et 18h00.
Les athlètes ayant réalisé un podium seront appelés pour la cérémonie protocolaire. Ils
devront garder le masque en tout temps. Leur médaille/prix sera déposé/e sur la marche du
podium relative, mais ne sera pas remis/e par un officiel.

Les résultats des courses ne seront pas affichés sur le site de la compétition, mais disponibles
sur en ligne sur le site de DataSport.
Les bénévoles :
Les bénévoles porteront leur masque dès qu’ils entrent dans l’enceinte de la piscine plein air
pour venir retirer leur matériel et réceptionner les éléments relatifs à leur/s mission/s. Des
masques chirurgicaux seront distribués en suffisance pour la journée. Il est toutefois demandé
aux bénévoles de porter un masque chirurgical dès leur arrivée à la piscine plein air.
Les bénévoles en contact avec les participants (athlètes et public), à savoir les bénévoles des
secteurs Dossards, Info, Zone de change, Ravitaillements, Zone de départ, Zone d’arrivée,
Remise des médailles, Bar et Cantine devront porter un masque en permanence.
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition en suffisance aux différents postes.
Les bénévoles dont les missions se situent sur les parcours vélo et course à pied pourront
retirer leur masque s’ils se trouvent à distance suffisante des participants et du public.
Les prestataires / sponsors:
Tous les prestataires porteront un masque sur les stands.
RECOMMANDATIONS DE SWISS TRIATHLON
Nos médecins du sport recommandent de se faire tester si des symptômes apparaissent ou si
des doutes s’installent.
L’autotest antigénique vous permet de vous tester vous-même pour le coronavirus. Profitez
d’en avoir le coeur net avant chaque rassemblement ou en cas de doute.
La vaccination est également recommandée par nos médecins.
La population ayant accès à la vaccination suit un ordre de priorité par groupes-cibles qui sera
élargi par étapes.
Regardez le calendrier de votre canton afin de pouvoir vous inscrire selon votre âge.
L’APPLICATION SWISSCOVID PERMET D’INTERROMPRE PLUS RAPIDEMENT LES CHAÎNES DE
TRANSMISSION
L’application SwissCovid pour les téléphones portables (Android/iPhone) contribue à endiguer
la propagation du nouveau coronavirus. Elle complète le traçage des contacts classique, utilisé
par les cantons lors de nouvelles infections, et aide ainsi à interrompre les chaînes de
transmission. L’application SwissCovid est disponible sur Apple Store et Google Play Store.
Swiss Triathlon recommande l’installation de l’application SwissCovid.

