
 

Covid 19 : Mesures sanitaires prises par le ski-club Torgon 

En raison des normes sanitaires, nous sommes contraints d’adapter la prise en charge des OJ pour les 
cours du samedi après-midi. 

Ces mesures sont conformes au plan de protection Covid 19 pour les activités d’entrainement 
éditées par Swiss Ski et mises à jour le 2 novembre 2020 : 

Les inscriptions se feront comme l’an passé, sur l’application SPORT EASY, avant mercredi soir 19h. 

Installer autant d’application que vous avez d’enfant, et pour la présence au cours du 
samedi, valider l’application pour chaque enfant inscrit. 

1. Tous les enfants âgés de plus de 12 ans se présentent au cours avec un masque et un tour 
de cou. A l’arrivée au point de rencontre, celui-ci portera le masque. Concernant le tour de 
cou, il devra obstruer sa bouche et son nez dans chaque colonne des remontées 
mécaniques. Ensuite il pourra l’enlever une fois passée l’arrivée pour de la remontée. Un 
masque en papier n’est pas adapté pour faire du ski tout l’après-midi. 

2. Un enfant sans l’équipement susmentionné ne pourra pas participer au cours. 
3. Un enfant qui ne respecte pas le point numéro 1 pendant la prise des remontées 

mécaniques sera exclu de l’entraînement du samedi suivant. 
4. Les groupes d’entraînements sont composés au maximum de neuf OJ et du moniteur. 
5. Chaque enfant aura l’obligation de s’annoncer vers son moniteur, qui aura une liste 

nominative des participants ainsi qu’un numéro de téléphone des parents et 5 frs min. 
6. Les listes de présence seront conservées durant min 14 jours et pourront être consultées 

par les autoritaires sanitaires. 
7. Un enfant présentant des symptômes liés au Covid n’est pas autorisé à rejoindre son 

groupe d’entraînement. 
8. En cas de retard à l’heure du cours, l’enfant ne participera pas à celui-ci. 
9. Afin d’éviter les regroupements, les horaires échelonnés seront introduits comme suit : 

Attention : nouvelle place de rassemblement : à droite de l’ancienne cabane du Brayeux, en face 
des mini ski lifts (tapis roulants). 

Groupe  Lieu de rendez-vous Heure de départ Heure d'arrivée 
    
1. Ski Free ride  Cabane du Brayeux 13h00 15h45      
2. Ski compétition Cabane du Brayeux 13h15 15h50 
3. Ski pour tous Cabane du Brayeux 13h30 16h00                             

 

P.S. Les cours commencent et se terminent aux mêmes endroits. Les horaires pourront être modifiés 
en cas de besoin. 

Nous comptons sur la compréhension de tous et les efforts de chacun pour que nous puissions vivre 
une saison qui s’annonce particulière. 

Ces informations seront envoyées par mail à tous les parents et seront diffusées sur notre site 
internet. 

Votre chef OJ.  


