FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES
SCHWEIZERISCHE FREIBERGERVERBAND
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA RAZZA FRANCHES-MONTAGNES

Plan de protection Finales d’élevage 18-20.09.2020
Max. 600 personnes en 2
groupes

max 600
max

max 600

max 600

0

ZUCHTVERBAND CH-SPORTPFERDE
FED. D‘ELEVAGE DU CHEVAL DE SPORT CH
FED. D‘ALLEV. DEL CAVALLO DA SPORT CH

1.5m 1.5m

Les personnes présentes seront divisées en 2 groupes :
600
1. Participants = personnes avec cheval/poulain + fonctionnaires/bénévoles (max. 300 personnes)
1.5m
2. Spectateurs = personnes sans
cheval/poulain (max. 300 personnes)
Les coordonnées des spectateurs
seront récoltées à l’entrée (Contact
Tracing).

Max. 2 personnes
par cheval
1.5m

2 personnes maximum sont autorisées par cheval
pour la présentation
1.5m
et en tant que groom.
Exception : juments d’élite FM 3 personnes par jument (extérieur, attelage, équitation)
Les accompagnants seront enregistrés sur place lors du retrait des numéros de tête (Contact Tracing).

Garder les distances
Toutes les personnes gardent une diswww
tance de 1.5 m entre elles.

Port du masque
Le port du masque est www
obligatoire sur
tout le site, si la distance minimale de
1.50m ne peut pas être respectée. Les
participants et les spectateurs sont
responsables de l’organisation de
leurs masques.

www
A chacun son
matériel
Chaque participant dispose de son
www
matériel.
Les participants n’échangent
en aucun cas d’objets personnels tels
que, gants, casque, tablier de meneur,
etc.

1.5m

Respecter les horaires
Les chevaux sont répartis dans la journée et passent selon un horaire fixe.

www

Durant toute l’épreuve les règles d’hygiène et de conduite restent de mise :
Garder ses distances.
Ne pas se serrer la main.
Rester à la maison en cas de 		
			symptômes.
Se laver soigneusement
les mains.
		

Tousser et éternuer dans un
mouchoir ou dans le creux
du coude.

Obligatoire : un masque si on
ne peut pas garder ses distances.

Responsabilités du participant :
1. Suivre les différentes mesures décrites ci-dessus
2. Organiser des masques de protection pour toute son équipe durant les épreuves

Nous vous remercions d’avance de respecter les consignes explicitées ci-dessus et vous souhaitons une excellente journée
FSFM | 026 676 63 43 | info@fm-ch.ch			

FECH | 026 676 63 40 | info@swisshorse.ch

www

