Aux Présidentes et Présidents
ainsi qu’aux membres de Swiss Pétanque
Rossens, 17 avril 2021
Suite aux mesures d’assouplissement décidées mercredi 14 avril 2021 par le conseil fédéral qui nous
apportent une légère éclaircie, nous vous informons qu’à partir de lundi 19 avril 2021 notre sport
pourra se pratiquer selon les règles nationales suivantes :
•

Les activités sportives « amateurs » pourront désormais accueillir jusqu’à 15 adultes, qu’ils
participent individuellement ou en groupe, à condition de disposer d’un concept

de protection. Les compétitions sont à nouveau autorisées sous ces mêmes conditions. À
•

l’extérieur, il faudra porter un masque ou respecter une distance d’au moins 1,5 mètre. À
l’intérieur, il faudra à la fois porter un masque et respecter les distances requises.
Les enfants et les adolescents de moins de 20 ans, c’est-à-dire nés en 2001 et après, peuvent
jouer sans limite de participants. Ils peuvent également prendre part à des compétitions,
toutefois sans public. Les parents peuvent assister aux entraînements, mais tout public est
interdit pendant les compétitions, ce qui inclut les parents sur les bords des terrains.

Les restaurants et les buvettes pourront rouvrir leurs terrasses.
• Les clients devront consommer assis et ne pourront enlever leurs masques que lorsqu’ils

consomment.
• Chaque table pourra accueillir quatre personnes au maximum, dont les coordonnées devront
être enregistrées.
• Les tables devront être distantes de 1,5 mètre, à moins qu’une séparation ne soit installée.
Pour toute question spécifique, veuillez contacter les autorités sanitaires compétentes. Ces mesures
sont le minimum applicable dans toute la Suisse. Chaque canton peut décider d’appliquer des règles
plus strictes.
Vous trouverez de plus amples informations sur les directives fédérales à appliquer sur le site de l'OFSP
www.bag.admin.ch
Swiss Pétanque espère que la situation épidémiologique en Suisse va s’atténuer rapidement et que les
mesures d’assouplissement se poursuivront jusqu’à son ouverture totale. Nous pouvons y parvenir
ensemble seulement si nous respectons strictement les mesures, les règles et les interdictions.
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Président

