
 

Covid 19 : Mesures sanitaires prises par le SC Torgon dès le 7 janvier 2022  
  

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 : 

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

Infos Covid en live sur torgon.ch 

Le Pass sanitaire est obligatoire sur la France dès 12 ans, masque obligatoire dès 11 ans. 
Les jeunes sans Pass sanitaire seront obligés de skier uniquement sur Suisse donc Djeu des 
Têtes et Conches. Les moniteurs OJ feront des contrôles avec l’application covid 19 
certificat Check.  

Les enfants non vaccinés, sans Pass et de plus de 12 ans devront se joindre au groupe 
compétition, car c’est le seul groupe qui ne skie que sur le domaine suisse.  S’ils ne sont 
pas intéressés par ces entraînements, ils ne doivent pas s’inscrire au cours du samedi.     

En Suisse, le certificat Covid et le port du masque ne sont pas obligatoires. Le masque est 
obligatoire uniquement dans les espaces et installations fermées. 

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

mécaniques sera exclu de l’entraînement du samedi suivant. 
3. Chaque enfant aura sur lui un numéro de téléphone des parents et 5 frs min. 
4. Un enfant présentant des symptômes liés au Covid n’est pas autorisé à rejoindre son 

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

Place de rassemblement : à droite de l’ancienne cabane du Brayeux, en face des mini ski lifts (tapis 
roulants), comme l’an passé. 

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. 

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

Le Ski club se réserve le droit de modifier ces règles en fonction de l’évolution et des 
décisions cantonales, fédérales et celles de nos voisins français.  
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