
Règlement Covid 19 

Journée Neuchâteloise 

17 et 18 avril 2021 
  

 

Réglementation générale : 

 

- Les gymnastes doivent arriver en tenue.  

Aucun accès aux vestiaires n’est autorisé. 

- Merci de venir aux heures indiquées. 

- Un sens de circulation est mis en place pour accéder à la salle de concours et à 

la salle d’échauffement. 

Pour venir à la salle, merci d’utiliser l’entrée nord de la Maladière et de vous 

rendre directement au 3ème étage (Pierre-à-Mazel 10).  

Il faudra emprunter les escaliers situés au milieu du couloir, puis se rendre en 

salle 3. Depuis celle-ci, vous pourrez passer en salle 4-5-6 pour la compétition. La 

sortie se fait par la salle 4. 

- Il est impératif de le respecter et de garder au maximum vos distances soit 1,5 

mètre. 

- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée du bâtiment : 

o Pour les entraineurs, bénévoles et juges. 

o Pour les gymnastes de plus de 12 ans.  

Les gymnastes peuvent l’enlever à chaque fois que cela leur est 

indispensable mais doivent le remettre dès que possible. 

- Aucun public n’est autorisé à entrer dans les salles, ni dans les couloirs.  

La compétition a lieu sans public.  

Nous remercions les entraineurs et les gymnastes d’attendre dans leur zone à la 

fin de la compétition et de suivre les directives de l’organiseur. 

- Merci de limiter la présence d’entraineurs au strict minimum, à savoir que 

maximum 2 entraineurs par tournus sont autorisés à être sur place. 

- Aucune restauration ne sera proposée pour les gymnastes et entraineurs. A vous 

de prévoir votre repas qui sera à consommer à l’extérieur. 

- Une liste de présence avec les coordonnées est à transmettre avant la 

compétition à mae.dardel@hotmail.com . 

Elle doit comporter pour les gymnastes : 

o Nom, Prénom 

o Adresse du domicile 

o Numéro de téléphone mobile (des parents pour les mineurs) 

o Adresse mail (des parents pour les mineurs) 

mailto:mae.dardel@hotmail.com


Et pour chaque entraineur présent : 

o Nom, Prénom 

o Adresse du domicile 

o Numéro de téléphone mobile  

o Adresse mail  

o Catégories pendant lesquelles il est présent à la compétition. 

- En cas de doute au niveau des symptômes ou de température supérieure à 

37,5° merci de ne pas venir et de nous avertir le plus rapidement possible. 

 

 

 

Organisation dans les salles d’échauffement et de compétition : 

 

- Un poste de contrôle des entrées sera installé afin de vérifier les présences sur 

place.  

Les entraineurs doivent directement aller s’annoncer au poste de contrôle dès 

leur arrivée dans la salle d’échauffement corporelle (salle 3). 

- Des zones par engins seront mises en place pour chaque groupe afin que les 

gymnastes et les entraineurs déposent leurs affaires par club.  

Merci de vous installer dans la zone de votre premier engin lors de la compétition.  

Merci de rester dans votre zone pour toute la durée de la compétition et des 

résultats.   

Les zones seront désinfectées après chaque tournus. 

- Chaque gymnaste doit prendre son désinfectant personnel et son masque. 

Il faudra se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique lors de son entrée 

et de sa sortie de la salle d’échauffement et de la salle de compétition.  

- Merci de prévoir dans votre sac un petit Tupperware ou sac plastique (type sac 

congélation avec une fermeture hermétique) afin de constituer pour chaque 

gymnaste son propre sac/bac à magnésie.  

Aucun bac à magnésie commun n’est autorisé.  

- Un médecin sera présent durant les échauffements et les compétitions. Il se 

trouvera dans l’annexe à côté de la salle 6. 
 

 

Nous vous remercions d’avoir pris note du règlement et nous réjouissons de vous accueillir 

dans les meilleures conditions que possibles. 

 

Gym Serrières et ACNGA 

 

 
 


