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Questions d'organisation 

• Par des messages électroniques et des publications sur le site Web de la FISB, il 
est garanti que tous les membres de la FISB sont suffisamment informés.            

  

• Avec la reprise des activités sportives, les membres de la FISB ont informé 
leurs employés, entraîneurs, chefs d'équipe et athlètes sur les règlements et 
les concepts pertinents.            

  

• Aux compétitions, l'organisateur informe les participants des règles d'hygiène 
locales.            

  

• Le contrôle du respect du règlement se fait régulièrement par l'entraîneur ou le 
chef d'équipe. Le non-respect interdit la participation aux entraînements et aux 
compétitions.            

  

Règles générales de sécurité et d'hygiène 

• Nous informons nos participants aux événements qu'il y a une distance minimale de 
1,5 mètres à respecter à l'intérieur et à l'extérieur.            

  

• Tout contact physique (par ex. salutation, adieu, etc.) est interdit.            

  

• Il est interdit aux personnes ayant des symptômes de maladie, de participe à 
des événements, compétitions et entraînements.            

  

• Il est régulièrement conseillé aux participants de se laver suffisamment les mains et de 
les désinfecter régulièrement.            

  

• Il existe une obligation générale de couvrir la bouche et le nez, à l'intérieur et à 
l'extérieur, si la distance minimale de 1,5 mètres ne peut pas être respectée.            

  

• Nos membres ont été invités de porter un masque lors de covoiturage avec des gens de 
différents foyers.            

  

• Des collations et boissons, hors des repas principaux, sont à apporter et 
débarrasser par les participants.  

  

Mesures supplémentaires 

• Le sport se pratique dans toutes les disciplines, sans contact physique et en respectant 
une distance minimale de 1,5 mètres.            
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• Les cérémonies d'ouverture et les cérémonies de remise des prix ont lieu 
de préférence à l'extérieur.              

  

• Toutes les compétitions et autres événements seront documentés par des 
questionnaires de santé des participants, afin de garantir en cas d'infection une 
détermination personnelle.            

  

 

Marc Frapporti 

Président - FISB 


