
 

 

 

Concept de protection Covid-19 PROFFIX Swiss Bike 
Cup 
 
Lieu de déroulement:  Sportarena Leukerbad VS 
Date:     1-2 Mai 2021 
 
Statut du concept:   7 Avril 2021 
 
 
 
Conditions générales 
 
Ce document contient les mesures de protection contre le Covid-19 concernant la PROFFIX 
Swiss Bike Cup à Loèche-les-Bains. Le samedi, toutes les catégories enfants U17 et plus 
jeunes seront en action, le dimanche les catégories U19 ainsi que les catégories 
professionnelles U23 et Elite. 
 
Ce concept de protection suit les recommandations de l'OFSP, du canton du Valais, de l'UCI 
et de Swiss Cycling et peut être actualisé en tout temps en fonction des nouvelles 
réglementations. 
 
Dans l'état actuel des choses, les compétitions dans le sport de compétition et pour les 
enfants et les jeunes de moins de 20 ans (jusqu'à l'année 2021 incluse) sont autorisées en 
Suisse. En conséquence, les catégories Fun ne peuvent être tenues. De plus amples 
informations sont disponbiles dans la feuille d’information de Swiss Cycling du 1er Mars 
2021. 
 
 
Objectifs des organisateur de la PROFFIX Swiss Bike Cup 
 
Le concept de protection a les objectifs suivants : 

- Garantir la sécurité des athlètes, du personnel, des bénévoles et des représentants 
des médias sur le parcours. Cet objectif a la plus haute priorité. 

- Assurer l'organisation et l'exécution des compétitions MTB XCO au plus haut niveau 
dans le cadre des règlements des autorités compétentes. 

- Clarifier les processus et les règles concernant Covid-19 et s'assurer qu'ils sont 
compris. 

 
 
 
 



 

 

Personnes attendues sur place 
L'événement se déroulera sur deux jours et seuls les groupes U20, les athlètes de 
compétition et les accompagnateurs indispensables à la compétition, autorisés par l'OFSP, 
seront admis. 
 
 
La répartition du nombre de personnes sur place est établie à partir des inscriptions déjà 
effectuées et des expériences de l'année précédente. 
 

Jour Horaire Compétition Athlètes Superviseur 
Samstag, 1.5.21 10h15-10h45 Soft Parcours 13 13 
 10h45-11h30 Cross Parcours 45 45 
 12h15-13h15 Rock 67 67 
 13h15-14h15 Mega 98 98 
 14h15-14h45 Soft 13 13 
 14h45-15h25 Cross 45 45 
 15h25-16h30 Hard 123 123 
     
Dimanche, 2.5.21 09h30-11h00 Juniors & Masters 96 45 
 12h00-13h45 Elite Femmes & Juniors 39 45 
 14h15-16h00 Elite Hommes 38 45 

 
En outre, le personnel suivant sera de service pendant les deux jours : 
 
1x Contrôleur de course 
1x Responsable Covid 
4x Commissaires de Swiss Cycling 
1x Commissaire de l'UCI 
2x Chronométreurs 
1x Annonceur 
2x Motards / Forerunner 
2x Samaritains 
40x Bénévoles (marshals, distribution des numéros de départ, contrôle des entrées, etc.) 
10x Médias (limité par jour) 
 
 
Respect des règles d’hygiène 
 
Les règles d'hygiène de l'OFSP doivent être respectées et appliquées dans la mesure du 
possible afin de garantir leur propre sécurité ainsi que celle de toutes les autres personnes 
présentes sur le site. Ce sont : 
 
 
 
 



 

 

1. Seuls les insymptomatiques à la compétition 
 
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à 
participer à l'événement. Ils restent à la maison ou vont en isolement et clarifient la 
suite de la procédure avec leur médecin de famille. 

 
2. Garder ses distances 

 
A l'arrivée, en entrant dans la zone de course, après la course, sur le chemin du 
retour - dans toutes ces situations et d'autres similaires, une distance de 1,5 mètres 
doit toujours être maintenue et les traditionnelles poignées de main et high-fives 
doivent être évitées à tout moment. Le contact corporel n'est autorisé que pour les 
athlètes pendant la course. 

 
3. Se laver soigneusement les mains 

 
Le lavage des mains joue un rôle crucial dans l'hygiène. Toute personne qui se lave 
soigneusement les mains avec du savon avant et après la compétition se protège et 
protège son environnement. 
 

 



 

 

 
Responsable Covid-19 
 
Le responsable Covid-19 sur place est Simon von Allmen de l'organisation Human Sports 
Management AG, Contact: sva@humansports.ch / 078 732 12 66. Il est responsable du 
respect des conditions cadres applicables et du présent concept de protection. 
 
Entrée en Suisse 
 
L'entrée en Suisse relève de la responsabilité des athlètes ou de leurs équipes et clubs. 
Toutes les information concernant l’entrée en Suisse sont disponibles sur le site de l’OFSP. 
 

 
 
 
 



 

 

Testing / Contact Tracing / Obligation d’hygiène 
 
Distributeur de désinfectant 
 
Des distributeurs de désinfectant sont disponibles à la distribution des dossards et au 
contrôle d’entrée pour le Bubble. 
 
Masques obligatoires 
 
Les masques sont obligatoires sur l'ensemble du site. Ceci ne s'applique pas aux enfants 
selon les directives de l’OFSP et aux athlètes après la convocation. Cela se termine environ 
deux minutes avant le départ. A partir de ce moment et pendant la compétition sportive, les 
athlètes ne doivent pas porter de masque. 
 
 
Test antigène ou PCR pour tous les athlètes licenciés, y compris les représentants des 
médias internationaux et les entraîneurs 
 
Comme recommandé par la Fédération Mondiale de l'UCI, les athlètes licenciés (départs du 
dimanche) et les représentants des médias internationaux devront présenter un test 
antigène ou PCR négatif (datant de moins de 72 heures, date limite le 29 avril 2021 à 8h00) 
le jour de la course. Les personnes testées positivement ne sont pas autorisées à être 
présentes et ne seront pas admises à la course et au Bubble. 
 
Le contrôle aura lieu à l'entrée de l'enceinte sportive et sera effectué avant le retrait du 
dossard. Ceux qui ne peuvent présenter un test antigène ou PCR négatif ne seront pas 
autorisés à commencer et ne seront pas admis dans le Bubble. 
 
Le centre de test Covid-19 le plus proches se trouve ici: 
BENU Bonvin Sierre, Avenue du Général Guisan 30, 3960 Sierre 
 
 
Test rapide pour le personnel et les professionnels des médias nationaux 
 
Les employés et les représentants des médias nationaux doivent présenter un test rapide 
négatif (datant de moins de 24 heures) pour le dimanche. Les personnes contrôlées positives 
ne sont pas autorisées à être présentes et ne seront pas admises à la course ou au Bubble. 
 
 
Suivi des contacts proches 
 
Tous les athlètes, entraîneurs et bénévoles doivent fournir leurs coordonnées à 
l'organisateur à l'avance. Les athlètes et le personnel d'encadrement le font en même temps 
que l'inscription à la course ou lors de la distribution des dossards à l'aide du code QR. Les 



 

 

contacts des accompagnateurs seront enregistrés par l'organisateur local et marqués par des 
bracelets. Tous les contacts sont à la disposition de Simon von Allmen et seront conservés 
pendant 14 jours. 
 
En même temps, toutes les personnes sont priées d'installer l'application SWISSCOVID afin 
que la recherche des contacts puisse être effectuée encore plus efficacement en cas de cas 
positif. 
 
 
Apparition de symptômes 
 
Chaque personne agréée doit suivre les étapes suivantes en cas de symptômes du COVID : 
 

1. La personne agréée présente des symptômes 
2. La personne doit immédiatement s'isoler et signaler les symptômes à son chef 

d'équipe/de club ou directement au responsable Covid. Les chefs d'équipe/club 
doivent informer le responsable Covid. 

3. Le responsable Covid ordonnera un test. Si le test est négatif, la personne peut sortir 
de l'isolement. 

4. En cas de contrôle positif, le responsable du canton sera informé. Les autorités 
cantonales décideront des autres mesures à prendre. 

5. La personne concernée est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par 
les autorités cantonales. 

 
Toute personne enregistrée ne présentant pas de symptômes, qui a suivi les directives de 
protection et qui reçoit une notification de SWISSCOVID concernant une possible infection, 
doit compléter l’auto-évaluation de SWISSCOVID et suivre les recommandations. Le chef 
d'équipe/de club et le responsable du Covid doivent être informés. 
 
 
 
 
Autres mesures généralement applicables 
 
Accompagnants 
 
Un maximum de 8 accompagnants indispensables est autorisé par équipe/club avec stand 
d’équipe. Tous les autres athlètes peuvent être accompagnés maximum d’une personne. Les 
personnes indispensables sont des personnes sans lesquelles l'athlète ne peut pas prendre le 
départ dans des conditions normales. Ceux-ci doivent être inscrits à l'avance auprès de 
l'organisateur et recevront un bracelet d'entrée. 
 
Important : Les parents qui amènent leurs enfants à la course ne sont pas considérés comme 
des personnes de soutien indispensables selon Swiss Cycling ! 



 

 

 
 
Bénévoles 
 
Les bénévoles portent des masques et des gants de protection partout où il y a un contact 
actif avec les athlètes ou le personnel d'encadrement ou lorsque la distance ne peut être 
respectée, par exemple lors de la distribution des dossards. 
 
 
Spectateurs 
 
Les personnes non-concernées et les spectateurs ne sont pas autorisés sur le site de 
l'événement. Les représentants de la presse doivent demander à l'avance à l'organisateur un 
permis d'accès, qu'ils devront présenter à l'entrée. 
 
 
Benützung sanitärer Anlagen 
 
Es wird der Sportplatz der Sportarena Leukerbad für den Start- und Zielbereich genutzt. Die 
Duschen und Garderoben in der Sportarena Leukerbad stehen den Athleten NICHT zur 
Verfügung. Jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich. 
 
 
VIP / Sponsors 
 
Les événements avec les sponsors sont complètement renoncés, il n'y a pas d'événements 
VIP. 
 
 
Hébergement 
 
Le camping officiel à côté de l'arène sportive peut être exploité selon le concept de 
protection qui y est en vigueur et ne relève pas de la responsabilité des organisateurs de la 
PROFFIX Swiss Bike Cup. 
 
En outre, il est possible de passer la nuit à Loèche-les-Bains dans les hôtels de la ville. 
 
 
Gastronomie 
 
La restauration des athlètes, des entraîneurs et des aides est conforme au concept de 
protection de la restauration en vigueur de Gastro Suisse et à la fiche d'information de Swiss 
Cycling. 
 



 

 

 
 
Traitement des déchets 
 
Plusieurs poubelles fermées avec des sacs sont disponibles sur le site de la course. 
 
Communication auprès des athlètes, accompagnants et bénévoles 
 
Tous les athlètes, les accompagnants et les bénévoles seront informés à l'avance, par le biais 
d'un courrier d'information personnel, des mesures applicables. 
 
Lors de l'événement lui-même, l’annonceur signalera à intervalles réguliers le respect du 
concept de protection. 
 
 
Communication sur place 
 
Lors de la distribution des dossards, des canaux seront construits avec des grilles afin que les 
différentes catégories soient séparées et mises en file d'attente de manière ordonnée. Des 
panneaux indiquent les distances à respecter, et des petits drapeaux sur le sol marquent les 
distances nécessaires. 
 
 
 
Bubbles (Jour de course & terrain de compétition) 
 
Les Bubbles couvrent la zone de la piste d'athlétisme de la Sportarena Leukerbad, la zone de 
départ/arrivée et les zones techniques/de ravitaillement. Il y aura un contrôle à l'entrée. 
 
 
Contrôle d'admission / système de ruban 
 
Il y a un contrôle d'entrée aux Bubbles. Des bracelets de couleurs différentes sont utilisés 
par jour. Vous n'êtes autorisé à entrer que le jour pour lequel vous êtes en possession d'un 
bracelet. 
 
 
Athlètes / Bubble de compétition 
 
Seuls les athlètes et les assistants au départ et à l'arrivée se trouvent dans la bulle de 
compétition. Les entraîneurs ne sont plus autorisés ici.  
 



 

 

Les athlètes sont autorisés à se trouver dans la Bubble de compétition 30 minutes avant leur 
départ personnel et 10 minutes après la fin de leur course personnelle. Il est strictement 
interdit d'y entrer avant ou d’y rester plus longtemps. 
 
 
Team Area / Team-Bubble 
 
La Team Area est offerte, mais seuls les athlètes au départ le jour en question et leurs 
accompagnateurs marqués par des bracelets sont autorisés à y rester. Les masques sont 
obligatoires et il y aura un contrôle à l'entrée. Les athlètes ont également besoin d'un 
bracelet !  
 
 
Par équipe/club, un maximum de 8 accompagnants/mécaniciens est autorisé. Ils doivent 
être annoncés à l'organisateur à l'avance et recevront un bracelet d'entrée. Pour les athlètes 
sans équipe/club, un seul accompagnant est autorisé. 
 
Les athlètes et les entraîneurs doivent s'assurer qu'il n'y a pas de mélange entre les équipes, 
qu'ils restent exclusivement au stand de leur équipe et que toutes les mesures de sécurité 
sont appliquées. 
 
 
Feed- & Tech zones / Support-Bubble 
 
Les mesures de sécurité généralement applicables s'appliquent ici, y compris l'obligation de 
porter un masque. Les personnes qui n'ont pas de bracelet seront refusées par 
l'organisateur. 
 
Les entraîneurs ne sont autorisés à entrer dans la Support-Bubble que 5 minutes avant le 
départ de la course et doivent la quitter après le dernier passage.  
 
Les feed-zones et les tech-zones seront étendues autant que possible pour maintenir la 
distance entre les accompagnants. 
 
 
Cérémonie de remise des prix 
 
Les cérémonies de remise des prix auront lieu dans la zone d'arrivée. Les participants sont 
limités aux 5 premiers de chaque catégorie. Les masques sont obligatoires pour toutes les 
personnes nées avant le 1er janvier 2010. Les prix ne seront pas remis sur le podium, mais 
devront être retirés par les athlètes eux-mêmes. 
 
Tous les athlètes et accompagnateurs doivent quitter la zone immédiatement après. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plan du site 
 

 
 
 
 
 
Rickenbach, 7 Avril 2021 
 
 
Simon von Allmen 
Responsable Covid-19 PROFFIX Swiss Bike Cup 


