Info Report Championnat Suisse 17.10.2020

Pour les raisons sanitaires liées au Covid les points suivants sont à suivre :
-

-

-

Le Championnat Suisse n’est pas ouvert à tous. Le championnat Suisse est une manifestation
fermée accessible aux athlètes , coach/accompagnant et une personne autorisée par athlète
dans le public.
Par athlète : 1 accompagnant + 1 ticket visiteur (Badge)
-Le ticket visiteur est à retirer par l’athlète au moment de l’enregistrement contre une copie de la pièce
d’identité du ledit visiteur et du formulaire Covid rempli par ce dernier. Attention les tickets seront remis
seulement en échange de ces deux documents.
Les athlètes se verront à nouveau comme lors de la Swiss Cup enregistrés dans des groupes.
Les accès aux Backstages ne seront autorisés qu’aux athlètes et accompagnant possédant un badge
dont la couleur est appellé pour se préparer.
Les visiteurs n’ont pas accès aux backstages , ils peuvent se déplacer dans la zone libre.
Les zones libres sont :
• La grande salle
• Entrée et sortie
• Toilettes
Les athlètes et accompagnants peuvent se rendre dans les zones libres.
Le port du masque est obligatoire dans les zones libres.
Les backstages seront desinfectés entre chaque groupes
Les toilettes seront désinfectées au minimum deux fois dans la journée.
TOUJOURS se désinfecter les mains lorsque l’on accède à la salle.

SAAL

Lors de l’enregistrement le masque est obligatoire.
 Comme la plupart des renseignements des athlètes est déjà dans notre base de données
l’enregistrement se fera plus vite.

-

Athletes de la classe Bikini Fitness (-163cm und +169cm), Mens Physique, Muscular Physique, Bodyfitness, Wellness Fitness, Womens Physique ont juste besoin d’un nouveau numéro.
Bikini Fitness Athletes de la categorie jusqu‘à 169cm qui ont fait la Swiss Cup seront mesurées à nouveau au vue de la nouvelle catégorie jusqu’à 166cm.
Athletes de la catégorie Bodybuilding, Classic Bodybuilding et Classic Physique devront passer à la pesés à nouveau.
Musique sur CD ou USB Stick pour le posing est à avoir sur soi lors de l’enregistrement
o Inscription/Enregistrement:
 Mercredi 14.10.2020; 18.30h jusqu‘à 20.30 Uhr au Fitness Emotion à Spreitenbach
 Vendredi 16.10.2020; 19.00h jusqu’à 21h à la Salle de la Prillaz; Chemin des Autrichiens 15;1470 Estavayer

Pas d’inscription samedi 17.10.2020
Port du masque obligatoire lors de l’inscription et dans
la salle d’attente !



Le coach ou accompagnant n’a pas besoin d’être présent lors de l’enregistrement.
L’athlète doit avoir une copie de la pièce d’identité du coach /accompagant ainsi que le formulaire Covid
Formular.
- L’inscription ne sera fera qu’avec une présentation du Covid Formulars
- Frais d‘inscription: CHF 50.00 / 2. categorie
CHF 30.00
- Coach
CHF 30.00  Seulement avec copie ID et Covid Formular
- Visiteur
CHF 30.00  Seulement avec copie ID et Covid Formular
 SVP veuillez suivre les instructions sur place.
-

Covid Formular Deutsch Covid Formular Francais

Gruppe 1; LILA
- Entrée Backstage ca. 10 h
- Concours 11 bis 13 h
Gruppe 2; Jaune
- Entrée Backstage
ca. 13.30h
- Concours 14 bis 16h
Gruppe 3; Blanc
- Entrée Backstage ca.
16.30h
- Concours 17 bis 19h

Bodyfitness/Figure Open
Womens Physique Open

Mens Physique
Mens Physique
Mens Physique
Mens Physique

Wellness-Fitness

Juniors
- 178cm
+178cm
Muscular
Open

Bikini-Fitness
Bikini-Fitness
Bikini-Fitness
Bikini-Fitness
Bikini-Fitness
Bikini-Fitness

Juniors
Masters
-163cm
-166cm
-169cm
+169cm

Classic Bodybuilding
Classic Bodybuilding

Classic Physique
Bodybuilding
Bodybuilding
Bodybuilding
Bodybuilding
Bodybuilding
Bodybuilding

Contact:
Présidente de la SBFV Nadia Léchaire
• president@sbfv.ch
• Tel.: 0041 +79 581 12 12 (Allemand , Français, Anglais)
Concours National Beat Geser
• sekretariat@sbfv.ch

-180cm
+180cm
Open
Masters
Juniors
-75kg
-85kg
-95kg
+95kg

