
 

Concept de protection Corona Slalom Ambri du 2/3 Octobre 2021 
 
1. Général 
Sur la base de l'approbation du Canton du Tessin, EQUIPE BERNOISE n'était autorisé à 
organiser le slalom Ambri que si les mesures actuelles de l'OFSP étaient respectées. 
 
En tant qu'événement SANS public mais avec un nombre de plus de 500 participants en 
extérieur, nous sommes donc obligés de présenter un concept de protection et de respecter 
les règles 3G (vacciné, récupéré ou testé). 
 
2. Mesures générales 
En raison du terrain, nos mesures sont limitées au paddock, dans les zones restreintes de la 
zone de course, l'adm. et technologie. Contrôles, Parc Fermé et remise des prix. 
 
3. Mesure spéciale 
 
a) Contrôle d'accès 
Tous les participants ainsi que leurs accompagnateurs et l'ensemble de l'organisation de la 
course ne sont autorisés à pénétrer dans les emplacements mentionnés au point 2 ou à 
pénétrer sur le site qu'après avoir passé le contrôle Covid à l'approche de l'aéroport sud et le 
balisage correspondant ont reçu. 
b) Les personnes vaccinées et convalescentes présentent leur certificat Covid 
accompagné d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité, permis de 
conduire). 
c) Les personnes testées doivent avoir un certificat qui 
- Dans le cas des tests PCR, elle n'est pas antérieure au 30 septembre 2021 (valable 
jusqu'au 3 octobre 2021) 
- Dans le cas des tests antigéniques, elle n'est pas antérieure au 01/10/2021 vers midi 
(idem) 
d) Les accompagnateurs de conducteurs non testés peuvent probablement se voir 
proposer un Corona-Test-Center sur place. Sinon, vous devez vous présenter directement à 
la pharmacie Boscolo à Airolo ou à l'une des deux pharmacies à Faido. (Attention : attention 
aux horaires d'ouverture !) 
 
4. Gardez vos distances ! 
Grâce à la règle 3-G, nous avons la possibilité de nous déplacer sur tout le site de course 
sans masque. Mais respectez toujours la distance de sécurité de 1,5 mètre. 
 
5. Comportement à l'intérieur 
Dans les intérieurs tels que l'adm. Il est obligatoire de porter un masque lors de la visite du 
restaurant dans la nouvelle patinoire ou lors de la visite du restaurant. Veuillez noter que lors 
de la visite des restaurants et des hôtels, le certificat et une pièce d'identité en cours de 
validité doivent toujours être présentés. 
 
6. Corona responsable 
En tant que responsable de l'occasion 
Walter.Kupferschmid@hispeed.ch, Obermatt 9, 3624 Goldiwil, Tél 079 422 50 93 
 
Goldiwil, 27/09/2021 
 
 


