UBS KIDS CUP TEAM ESTAVAYER-LE-LAC,
SAMEDI 28 NOV. 2020
Chers entraîneurs, chers athlètes,
Voici quelques informations concernant l‘éliminatoire de l’UBS kids cup team d’Estavayer-le-Lac.

Mesures de protection
Vous trouvez ci-dessous les mesures spécifiques à notre événement (p.4 du concept de
protection général « Dispositions et mesures particulières pour cette compétition » ) :

a. Pour respecter les directives en vigueur dans le canton de Fribourg, au maximum 300
personnes ont accès à la salle Amarante le matin.
Une pause d’au moins 15 min voit la salle complètement vidée des athlètes, spectateurs, et
coachs vers 12h20.
L’après-midi, ce sont à nouveau au maximum 300 personnes qui sont autorisées à accéder à
l’intérieur du bâtiment.
b. Par équipe, 2 accompagnants adultes sont autorisés. Leurs coordonnées doivent être
connues par l’organisateur avant la manifestation.
c. Seuls les athlètes portant un dossard, les adultes munis d’un bracelet distribué à l’entrée et
les bénévoles portant le T-shirt destiné aux bénévoles, sont autorisés à pénétrer dans le
bâtiment.
d.

Les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles pour les athlètes. Ceux-ci viennent
déjà changés.

e. Les WC de l’étage inférieur (à côté des vestiaires) sont attribués aux athlètes ; les WC de
l’étage supérieur (hall) sont attribués aux accompagnants/coachs/bénévoles.
f.

Dans les gradins, des zones sont attribuées par club.

g. Le port du masque est obligatoire et systématique dans les gradins et dans le hall pour tout le
monde, excepté les athlètes U12 et U10 (après-midi). Les athlètes sont dispensés du port du
masque dans l’espace « salle de sport » où ont lieu les compétitions.
h. Une petite restauration (boissons, hot-dog, sandwichs) est proposée, moyennant le respect
des règlementations en vigueur pour les restaurants.
Ces mesures devront peut-être subir des adaptations. La dernière version sera toujours celle
figurant sur le site www.fsgestavayer.ch

Procédure concernant les inscriptions :






Le club organisateur (FSG Estavayer-le-Lac) est prioritaire pour l’inscription de ses équipes ;
il n’y a pas de limite pour celui-ci, ceci afin d’assurer la présence de parents bénévoles
notamment.
Chaque autre club/société a la possibilité d’inscrire au maximum 8 équipes au total sur la
journée.
Par catégorie (par exemple les U14 filles), un maximum de 10 équipes est accepté le matin,
un maximum de 9 équipes l’après-midi. Au total un maximum de 35 équipes concourra le
matin, pour 31 équipes l’après-midi.
La règle du premier inscrit, premier servi est appliquée. Un club qui inscrirait une équipe alors
que la limite est déjà atteinte se verrait informé rapidement.
Les catégories « complètes » seront mentionnées sur le site www.fsgestavayer.ch

Horaire provisoire :
Catégories U16 – U14 (35 équipes max.) :
06h45 :
07h25-07h35 :
07h40-07h50 :
08h00-08h50 :
09h20-10h00 :
10h35-11h20 :
11h40-11h55 :
12h20 :

ouverture de la salle et retrait des dossards
échauffement sur les postes pour les FILLES
échauffement sur les postes pour les GARCONS
épreuves sprint-sauts
biathlon
team-cross
cérémonie protocolaire
salle complètement vidée
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Catégories U12 – U10 (31 équipes max.) :
12h45 :
13h25-13h35 :
13h40-13h50 :
14h00-14h55 :
15h25-15h55 :
16h30-17h15 :
17h30-17h45 :

ouverture de la salle et retrait des dossards
échauffement sur les postes pour les FILLES
échauffement sur les postes pour les GARCONS
épreuves sprint-sauts
biathlon
team-cross
cérémonie protocolaire

Un horaire détaillé parviendra par mail à chaque responsable de club au plus tard le jeudi 26
novembre.
Les feuilles de concours nominatives (à remettre au juge de la première épreuve) seront
distribuées à chaque équipe lors de la remise des dossards.

Catégories, règlement, disciplines :
Le descriptif détaillé de toutes les disciplines est disponible sur
https://www.ubs-kidscup.ch/team/fr/info/disciplines.html

Finance d’inscription :
Fr. 30.- par équipe, à payer à l’avance (pas de payement sur place) sur le compte suivant :
FSG Estavayer-le-Lac, Clearing : 80139, IBAN : CH49 8013 9000 0115 3823 0

Prix souvenir :
Chaque participant reçoit un prix souvenir.

Accès :
Salle Amarante à Estavayer-le-Lac (Cf. document annexe).
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Assurance :
L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur et Swiss Athletics déclinent toute
responsabilité en cas de contamination au COVID-19, de mise en quarantaine suite à la
compétition ou d’événements imprévus pouvant survenir lors de la manifestation.

Premiers secours :
Un espace « infirmerie » sera à disposition durant toute la durée du concours.

Renseignements :
Cédric Pürro : 079 336 09 26.

Malgré toutes ces précautions et le regret de ne pas pouvoir accueillir plus d’équipes cette année,
nous nous réjouissons de votre venue à Estavayer-le-Lac et espérons que vos athlètes auront
beaucoup de plaisir à participer à cette compétition dans un esprit fair-play !

Le comité d’organisation de la FSG Estavayer-le-Lac
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