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Concept Covid19 au Rosel 

Le VRC du Rosel organise des régates avec un concept Covid innovant et sécurisant pour tous, merci de vous 
soumettre aux règles ci-dessous afin que vous soyez tous protégés au maximum, un non-respect de ces 
règles peux vous exclure de la compétition ! 

- Inscription par mail (ou Doodle) obligatoire (traçage des participants) 
- Des masques et du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée du container 
- Un marquage au sol pour chaque participant avec respect des distances 
- Pas plus de 2 personnes sur le ponton, chacun tenant sa droite/gauche 
- Gardez vos distances lors de vos déplacements 

Procédure de départ ! Important ! 

Un concept novateur de « cellule » délimitée lors du départ, voir photos ci-dessous, selon le nombre de 
participants, 1 personne par piquet en position V (=3 pers.) interdiction de se déplacer lors de toute la 
procédure, veuillez tenir compte de votre non-alignement visuel de la ligne et gardez aussi vos distances sur 
l’eau lors des 3 dernières secondes du Start (le comité de course sera indulgent, jusqu’à un certain point !!) 

  

 

Lors de la régate, les déplacements sont autorisés, toujours en gardant ses distances, si le nombre de 
personne est trop important, le comité se réserve le droit d’interdire les déplacements. 
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Pour éviter la problématique des porteurs de lunettes, le masque n’est pas obligatoire pendant les manches, 
veuillez toutefois tenir compte des règles citées dans ce document. 

Les règles imposées par notre Fédération restent également applicables  

Les mesures appliquées par le Conseil Fédéral impose des limites, certaines régions sont encore soumise à la 
quarantaine, vous pouvez consulter la liste complète sous : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html  

En date du 22.05.21, les régions suivantes sont encore touchées, mais la liste change tous les 15 jours 

3. Zones des pays voisins 
Allemagne : 

 Land Sachsen 
 Land Thüringen 

France : 
 Région Centre-Val 

de Loire 

 Région Hauts-de-
France 

 Région Île de France 
 Région Normandie 
 Région Occitanie 
 Région Pays de la 

Loire 

 Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

Italie : 
 Regione Campania 
 Regione Puglia 

 

Dernières informations sur les règles fédérales relatives au covid19  
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html 
 

Nombres de participants ! 
Pour l’instant, sous : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html nous avons 
l’autorisation d’être 15 personnes au total à l’extérieur. Le 26 mai, si tout va bien, le CF annoncera un 
assouplissement a 30 personnes (au total), donc sous réserve de cette nouvelle mesure, les inscriptions sont 
prises dans l’ordre d’arrivée jusqu’au maximum autorisé pour la date du 5 et 6 juin (des participants qui 
serait exclus pour cette raison seront avisé par le comité de course, en espérant que ça n’arrive pas, bien 
entendu !) 

Quelques inconnues pour cet événement, mais on fait avec, nos marins ne vont pas baisser les bras pour si 
peu, prenons du plaisir à nous retrouver pour vivre notre passion dans la bonne humeur et trouvons du 
positif à régater enfin !! 

Au grand plaisir de vous retrouver nombreux, Christian 

Annexe au NOR 

Lu et approuvés, le __________________________          Signature___________________________ 


