
Entraînement Ecole de vélo
Covid - 19

1. Dispositions générales - Jeunesse et Sport
1. Pas de symptômes à l’entraînement ou durant les compétitions
2. Garder les distances min. 1,50 sinon porter un masque
3. Respect des règles d’hygiène de l’OFSP > Lien
4. Listes de présence (traçage des contacts étroits)
5. Désignation d’une personne responsable par groupe

2. Dispositions générales - Illiez Bike Club
● Les enfants, les assistants moniteur et les moniteurs présentant des symptômes de maladie

et les personnes des groupes à risque ne prennent pas part aux entraînements.
● Chaque enfant doit avoir les coordonnées de ses parents sur lui pendant l’entrainement
● Les vélos doivent être en ordre et propres avant l'entraînement, pour le contrôle du vélo vous

pouvez vous baser sur la check liste ci-jointe.
● Chaque enfant doit être correctement équipé, référez-vous à la check liste ci-jointe
● Les points de rendez-vous de chaque groupe se trouvent sur le fichier joint
● Un adulte est responsable de la gestion du groupe entre chaque poste
● Chaque enfant est intégré dans un groupe avec moniteur ou assistant moniteur comme

responsable
● Chaque groupe a un numéro -> référez-vous au planning en annexe
● Un point de rendez-vous est défini pour chaque groupe -> référez-vous au planning en

annexe
● Les enfants ne peuvent pas changés de groupe pendant le cours
● Les dernières informations vous seront transmises via le groupe whatsapp dédié
● En cas de questions ou de commentaires vous pouvez contacter, avant ou après

l'entraînement, le responsable de l’école de vélo - Thierry Favre 079 501 37 08

Le comportement de chacun(e)s au cours de ces premiers entraînements influencera la tenue
des suivants!

3. Déroulement de l'entraînement
● Le rendez-vous est fixé à 5 min. avant le début du cours au point de rendez-vous de chaque

groupe
● Les adultes doivent porter un masque sur le lieu du rendez-vous
● L'entraînement est organisé en atelier spécifique en fonction de la thématique du cours
● Une pause sera organisée au cours de l’entrainement, prévoir de quoi se ravitailler
● Le groupe de votre enfant finit l'entraînement au point de rendez-vous du début
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