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Adaptations du concept de protection du District Panathlon Suisse/Principauté du Liech-
tenstein

Chères présidentes, chers présidents

Swiss Olympic et l'OFSPO ont reçu et approuvé un concept de protection concernant le COVID-19
de la part des fédérations sportives et des organisations partenaires avant la reprise de leurs activi-
tés. Dans l'intervalle, plusieurs assouplissements du concept sont devenus possibles. A noter que la
majorité des membres du Panathlon appartiennent à un groupe à risque. Par conséquent, le comité
du District adapte ses recommandations comme suit :

1. Des réunions de chaque club sont possibles à partir de mi-juillet / début août, sous
réserve d'autres recommandations des représentants Covid-19 de la Confédération.

2. Le déplacement individuel aux réunions est recommandé. Si vous arrivez par les
transports publics, les CFF recommande de porter un masque de protection.

3. Le strict respect des ordonnances fédérales lors des manifestations : actuellement
jusqu'à 300 personnes sont autorisées, distance sociale, lavage des mains, tenue
d'une liste des participants.

4. Le port du masque de protection est fortement recommandé pour les groupes à risque
si les règles de distance ne peuvent pas être respectées.

5. Mise à disposition d’un desinfectant pour les mains

6. Apéros dans le respect de distance sociale, repas après l'événement analogue aux
restaurants

L'assemblée générale du District aura lieu les 11 et 12 septembre 2020 à Wil SG, en fonc-
tion des recommandations de la Confédération, éventuellement en cas de changement de recom-
mandation, le déplacement et le programme de la soirée de gala de vendredi seront adaptés. Pour
la réunion de samedi des masques seront mis à disposition.
Une invitation détaillée vous sera envoyée à mi-août.

Nous vous souhaitons un passage vers une vie normale sans corona et vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations

Pour le Comité du District Suisse/FL:

Bernhard Segesser, Président
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