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Plan de protection épreuve d’élevage : Consignes aux participants
Epreuve à huis clos
Toutes les épreuves d’élevage ont lieu
sans public. Toutes festivités, comme les
cantines ou les bars sont interdites.

Max. 3 personnes par cheval
Un maximum de 3 personnes par cheval est autorisé pour la présentation,
les grooms y compris. Les 3 personnes
doivent fournir leurs coordonnées à
l’inscription du cheval, au plus tard lors
de l’attribution des numéros de tête
(numéro de départ).

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

Garder les distances
Toutes les personnes sur place gardent une distance de 2 m entre elles.
Lors de la présentation à la main et de
l’épreuve d’équitation, les distances
de sécurité doivent être respectées.
Attention également à respecter les
distances avec les fonctionnaires sur
place (marquage au sol).

Port du masque
Pour les postes d’évaluation où les distances ne peuvent pas être toujours
respectées (contrôle d’identité du
cheval / attelage), le port de masques
chirurgicaux est obligatoire. Chaque
participant est responsable d’avoir un
nombre suffisant de masques.

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

Une fois, l’épreuve terminée,
les participants quittent la
place immédiatement
Il n’y a pas de remise des prix. Les
résultats sont publiés sur internet.

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.

Recommandé : 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
Votre FSFM
Pour toute question, nous restons à votre entière disposition 			
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