
 
 
 

Concept de protection Covid-19 – Championnat jurassien de 
gymnastique individuelle, à deux et team – 4 septembre 2021 – 

Halle de gymnastique de Develier 
 
 

Toute personne présente lors de la manifestation 

• Port du masque obligatoire en intérieur dès l’âge de 12 ans et 
désinfection régulière des mains. 

• Une signalétique sera faite afin de respecter les lieux de passage. 

• Un auto-test doit être fait la veille ou le matin du concours avec 
attestation sur l’honneur et ceci pour chaque personne présente 
dans la salle. 

• Les personnes présentant des symptômes sont priées de rester 
chez elles. 

 
 
Organisateurs, gymnastes, moniteurs et bénévoles 

• Les blocs ne contiennent qu’un nombre restreint de gymnastes 
(10 à 17 gymnastes) afin d’éviter un flux trop important de 
personnes présentes en même temps dans la halle de 
gymnastique. 

• Les sociétés sont réparties dans les vestiaires en fonction du 
nombre de participants. 

• Les gymnastes de plus de 12 ans portent le masque en 
permanence sauf lors de leur prestation. 

• Les moniteurs, aide-moniteurs, juges, membres de l’organisation, 
bénévoles, samaritains portent le masque en permanence. 

• Des flacons de désinfectant seront mis à disposition sur les tables 
de jugement et à l’entrée et sortie des différents espaces (halle, 
corridor, cantine, …) 

• Les gymnastes entrent et sortent par une entrée différente que 
celle du public. 

• Les gymnastes sont priées de quitter la halle de gymnastique après 
le passage de leur bloc. 



Responsable sanitaire Covid-19, Marie Terrier, 079.509.93.71 

• Les gymnastes sont autorisées à regarder les prestations sur les 
bancs prévus à cet effet uniquement pour leur propre bloc. 

• Les proclamations des résultats ont lieu à 12h30 pour les 
gymnastes ayant présenté leur prestation le matin et à 19h00 
pour les prestations de l’après-midi. 

• Les proclamations des résultats auront lieu en extérieur avec 
public si la météo le permet. Dans le cas contraire, elle se fera en 
intérieur et sans public. 

• Les gymnastes sont priées de quitter les lieux définitivement après 
la proclamation des résultats de la catégorie dans laquelle elles 
ont concouru. 

 
 
Public 

• Les 2/3 des gradins peuvent être utilisés par le public. 

• Seules les familles des gymnastes du bloc qui se déroule pourront 
être dans les gradins. Une fois le bloc terminé, les familles sont 
priées de sortir de la halle pour laisser la place aux familles des 
gymnastes du bloc suivant. 

• Seules 3 personnes par gymnaste et sur inscription uniquement 
peuvent faire parties du public. 

• Les personnes présentes de plus de 12 ans portent un masque et 
respectent les distances (1.5m) ainsi que la signalétique. 

• Un contrôle de respect des consignes sanitaires sera effectué en 
intérieur et en extérieur. 

• Une collecte de coordonnées personnelles est récupérée avant la 
manifestation et la liste sera contrôlée avant l’entrée de chaque 
bloc et ce pour toute personne venant regarder les prestations en 
intérieur, assise. 

• Les personnes regardant les prestations depuis l’extérieur sont 
priées de respecter les distances (1.5m). Les membres d’une 
même famille sont exceptés de cette règle. 

• Toute consommation se fera assise et aux endroits prévus à cet 
effet. 

• Toute consommation est interdite à l’intérieur du bâtiment. 


