
Fête de lutte : .......................................................................................................................................................................... 
 

 

Liste de contrôle 
Mesures de protection contre le COVID-19 
 

Avant la fête 

 Une personne responsable COVID-19 est désignée et ses tâches sont définies clairement. 

 Les conditions en vigueur pour l’organisation de la fête de lutte sont connues, les mesures nécessaires 

approuvées par le CO et le plant de protection COVID-19 adapté à l’évènement. 

 Le CO décide si le prix du billet doit être augmenté d’un ou deux francs pour compenser les mesures 

supplémentaires requises par les mesures de protection. 

 Suffisamment de piquets, de rubans de signalisation et de bracelets de contrôle sont à disposition pour 

délimiter des zones si nécessaire. 

 Des produits désinfectants et du matériel de nettoyage sont à disposition. 

 Des gants fins et des masques de protection sont à disposition et pourront être rendus s’ils ne sont pas 

utilisés. 

 Les affiches pour rappeler les règles sont imprimées en nombre suffisant. 

 Les fiches de contact (format A6) sont imprimées et des stylos sont à disposition. 

 Les textes du speaker au sujet du COVID-19 sont prêts (ce qu’il doit dire et quand). 

 

 

Pendant la fête 

 Les affiches sont installées. 

 Les règles en vigueur dans le vestiaire des lutteurs sont bien visibles à l’entrée et dans le vestiaire 

proprement dit. 

 Les mesures applicables à l’aire d’entrée (éventuelles zones d’attente, options pour écrire, liste des 

entrées) sont en place. 

 Une équipe de nettoyage COVID-19 est disponible et sait ce qu’elle doit faire pendant la fête et à quelle 

fréquence (désinfection, contrôle et remplissage des distributeurs de désinfectant). 

 Des produits désinfectants sont fournis et des distributeurs sont installés 

 À l’entrée du site   Dans les bureaux de classement et de calcul 

  Près de tous les stands de restauration  Dans le vestiaire des lutteurs 

  Dans tous les WC  Dans le vestiaire des bénévoles 

  À l’entrée du pavillon des prix  Près du speaker et des tribunes de la presse 

  Sur les tables des arbitres   

 Les fonctionnaires, les bénévoles et la presse sont au courant des mesures. 

 


