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CORONA Mise à jour 21 09 2021 

Prenez soin de vous et des autres . 

À partir du 1er octobre 2021, les règles suivantes seront strictement appliquées au sein de l'URCSH. 

1. Généralités  

a. Il est de la responsabilité de la direction d'un club d'informer toutes les personnes concernées 
(conducteurs, instructeurs, juges, personnel du club, parents, public, etc.) des mesures préventives 
applicables. Le coordinateur COVID du club a un rôle important à jouer ici. 

b. Un coordinateur Covid est nommé et présenté afin que les membres disposent d'une personne de 
contact informée au sein du club.  En cas d'une éventuelle infection par le coronavirus COVID-19, 
cette personne est la personne de contact par excellence en vue de faciliter le suivi des contacts. En 
cas d'infection, les règles déjà publiées concernant les personnes à prévenir s'appliquent. 

c. Les clubs doivent assurer une ventilation adéquate dans tous les espaces intérieurs et/ou fermés où 
des personnes sont présentes. 

d. Le club doit fournir les moyens nécessaires à l'hygiène des mains ; 
e. Le club doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour désinfecter régulièrement le matériel 

utilisé.  
 

2. Concours et séances d'entraînement 

Concours/expositions/sélections/, etc… tant officielles qu'internes ainsi que les séances d'entraînement 
sont autorisées. Les règles suivantes doivent être strictement appliquées lors de l'organisation de 
compétitions : 

a. Le public est autorisé.  
b. Les douches et les vestiaires peuvent être ouverts. 
c. Pour les concours/expositions avec plus de 500 spectateurs à l'intérieur ou 750 spectateurs à 

l'extérieur, les dispositions suivantes s'appliquent : 
(1) Lorsque l'organisateur utilise le Covid Safe Ticket (= preuve de vaccination complète, test PCR 

récent ou certificat de guérison) pour contrôler tous les participants et les personnes présentes à 
l'entrée: 
(a) L'obligation CIRM/CERM tombe 
(b) Le masque buccal et la distance sociale ne sont pas obligatoires. 
(c) Toutefois, une autorisation doit être obtenue au préalable auprès des autorités locales. 
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(2) L'organisateur n'utilise pas le Covid Safe Ticket pour contrôler les participants et les invités à 
l'entrée : 
(a) Un formulaire CERM doit toujours être rempli et soumis à l'autorité locale pour une activité 

en intérieur.  
(b) Dans le cas d'une activité de plein air, un certificat CIRM est requis. Voir 

www.covideventriskmodel.be    
(c) La distance sociale de 1,5 m doit toujours être respectée entre les conducteurs, le(s) juge(s) et 

tout personnel d'assistance ; 
(d) Le masque buccal doit être porté à l'intérieur lors des déplacements. 

 
3. Cantines 

a. Les mesures Corona doivent être affichées sur un panneau d'information ou distribuées au moyen 
d'un dépliant. 

b. Paiements de préférence par carte. 
c. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles, de l'eau fraîche, du savon et des serviettes en 

papier doivent être disponibles.  
 

4. Réunions et cours théoriques  
 
Les mêmes directives s'appliquent que celles pour les cantines. 

Dans tous les cas, un club souhaitant organiser des entraînements et/ou des compétitions doit obtenir une 
autorisation écrite préalable des autorités locales en raison d'éventuels contrôles de police. Nous insistons sur le 
fait que l'autorisation doit être écrite car les différentes autorités consultées interprètent de façon différente les 
mesures annoncées via les différents médias par les instances supérieures. La décision d'une autorité locale ne 
peut JAMAIS signifier un assouplissement des mesures fédérales ou régionales. . Si tel s’avère être le cas,, nos 
règles s'appliquent. Les clubs qui choisissent de suivre les règles assouplies s'exposent à des procédures 
disciplinaires ou à des mesures conservatoires. Qu'il soit clair que nous, en tant que fédération chapeautante, 
considérons la santé de chacun comme notre priorité absolue. 

Nous vous tiendrons informés par le biais de ces bulletins d'information. Vous pouvez toujours contacter le 
Secrétariat général si vous avez des questions. 


