
 

Plan COVID Coupe du Monde de Ski Alpinisme 2021  
 

Le présent plan de protection s’applique à toutes les personnes présentes lors de la Coupe du Monde 
de ski alpinisme du 27 au 31 janvier 2021 à Verbier et Bruson, selon les plans annexés. 

La manifestation comprend deux catégories de participants : l’une professionnelle ( la Coupe du 
Monde) et l’autre pour les jeunes ( Youth Cup) avec les juniors de 16 à 18 ans. Il n’y aura aucune 
compétition amateur pour cette course. La manifestation se déroule sous l’égide de l’ISMF qui gère 
les inscriptions. Il n’y aura aucune inscription sur place. Les inscriptions se font via le site internet 
www.verbier2021.ch. Les départs seront soumis aux normes en vigueur de la FIS et respecteront les 
obligations liées au Covid19. 

Le nombre de participants et de bénévoles dépendra des possibilités de chaque pays de pouvoir 
entrer en Suisse, en fonction de l’évolution de la maladie Covid 19. Dans le meilleur des cas, il y aura 
250 participants et 100 bénévoles, soit environ 500 personnes sur l’ensemble de la compétition 
répartie sur deux jours. 

Il n’y aura pas de public. La manifestation se déroule toutefois en partie sur les pistes de ski des 
stations de Verbier et de Bruson. Les personnes s’adonnant à leur activité sportive devront par 
conséquent se conformer aux règles imposées par les sociétés des remontées mécaniques des 
stations. 

La présence de professionnel des médias, journalistes caméraman, etc, est limitée à 50 personnes. 

Le comité organisateur de cette manifestation a délégué Eddy Gay (membre du comité) comme 
responsable de la mise en place de ce concept de protection. 
 
De manière générale, toutes les personnes concernées (participants, organisateurs, techniciens, 
prestataires de services) doivent se conformer aux exigences décrites ci-après. 
 
L’ensemble des dispositions de l’ordonnance COVID-19 sur les mesures destinées à lutter contre 
l’épidémie de coronavirus s’appliquent. Chaque personne peut mettre en place des mesures 
supplémentaires spécifiques. 
 
Ce plan de protection est valable durant toute la durée de l’évènement. 
 
D’éventuelles dispositions cantonales ou fédérales et celles de la FIS et de l’ISMF contraires 
prévalent. 
 
Règles de base 
 
Ce concept de protection doit garantir que les exigences suivantes sont respectées. 
Des mesures suffisantes et appropriées sont prévues pour chacune de ces exigences. 
 
Les personnes présentes sur les sites de la manifestation devront porter les masques en tout temps, 
bénévoles, officiels et coureurs, hormis lors de la pratique sportive. 
 



Les infrastructures utilisées par la manifestation seront régulièrement désinfectées, en particulier les 
sanitaires, les poignées de portes, les mains courantes des escaliers, etc. Ceci avant, pendant et après 
l’utilisation des locaux. 
 
Le matériel utilisé pour la manifestation sera manipulé exclusivement avec des gants de protection et 
une désinfection se fera avant et après la course de tout le matériel. 
 
Des poubelles fermées seront placée judicieusement à chaque sortie de zone de manière à récolter 
les mouchoirs et les masques. Les personnes responsables de la manipulation de ces poubelles 
seront équipées dans le respect des règles Covid. 
 
Il sera demandé aux personnes présentant les symptômes du Covid 19 de ne pas se rendre à la 
manifestation. 
 
Les bénévoles qui travailleront à l’organisation de cette journée recevront des instructions 
spécifiques pour le maintien des règles d’hygiène. Les bénévoles, en fonction de leur emplacement 
et de leur fonction recevront chaque jour le matériel nécessaire à leur attribution, soit masque, 
gants, blouse et gel hydroalcoolique afin de respecter les mesures en vigueur au moment de la 
compétition. 
 
Déroulement de la manifestation : 
 
Programme (les détails sont visibles ici www.verbier2021.ch)   
 
VE 29.01.2021 -  VERTICAL RACE (coupe du monde) 
 
DI 31.01.2021 -  INDIVIDUAL RACE et YOUTH CUP (coupe du monde) 
 
Mesure 1 Inscription 
 
La participation à la manifestation fera l’objet d’une inscription préalable qui nous fournira les 
coordonnées de toutes les personnes. Un abonnement pour la durée des épreuves leur sera fourni et 
nous permettra de tracer les gens de manière précise.  
 
Les participants se déplaceront de leur hôtel jusqu’au départ des courses et de l’arrivée des épreuves 
à leur hôtel sous la responsabilité de leurs fédérations en respectant les règles imposées par la FIS et 
L’ISMF. 

Mesure 2 Courses 

Les départs seront organisés selon les demandes de la FIS et de l’ISMF en relation avec les règles 
applicables au moment de la manifestation. 

Il sera mis en place une zone sans public des équipements de distribution de masques et de gel 
hydroalcoolique pour les participants et le personnel chargé du départ. Chaque poste sera considéré 
comme une zone, avec pas plus de 10 bénévoles et un traçage organisé pour les bénévoles. Un 
rappel des distances de sécurité sera fait dans toutes les zones de départ et d’arrivée. 

Au départ de chaque épreuve, il y aura une prise de température des coureurs selon les exigences de 
la FIS et de l’ISMF. 



Les distances de sécurité seront exigées pour toute personne se trouvant le long du parcours. Des 
affiches officielles, en vigueur au moment de la course, seront disposées le long du parcours pour 
inciter les personnes à respecter les règles de distanciation sociale. Les bénévoles assignés aux 
contrôles des coureurs s’assureront du respect de ces règles durant toute la durée des compétitions. 

Les ravitaillements se feront le long du parcours par les coaches des équipes. Aucun attroupement ne 
se fera. Les coureurs ne s’arrêteront pas pour prendre leur ravitaillement personnel. 

Aucune vente de boissons ou de nourriture n’aura lieu dans l’enceinte de la manifestation. 

Mesure 3 Arrivée 

À l’arrivée de chaque épreuve, les participants seront à nouveau sous la responsabilité de leurs 
fédérations. Aucun contact ne sera autorisé entre les participants. Il sera mis en place un couloir pour 
évacuer les participants directement vers leur staff, afin d’éviter des groupements trop importants. 

Chaque staff aura un espace dédié, avec à disposition le matériel nécessaire pour respecter les 
directives en vigueur au moment de la course. Ils seront le plus rapidement possible dirigés vers leurs 
hôtels afin de ne pas rester trop longtemps dans le périmètre d’arrivée 

Mesure 4 Remise des prix 

La remise des prix pourra être organisée de plusieurs manières. En fonction de l’évolution de la 
maladie, elle pourrait ne pas avoir lieu. En cas d’évolution favorable, une remise des prix officielle 
sera organisée en respect des règles Covid qui prévaudront à ce moment-là. 

Mesure 5 Suivi après la manifestation 

Les organisateurs s’engagent à effectuer le suivi de chaque personne, bénévoles et participants après 
la manifestation, durant la période de transmission possible du Covid selon les directives de l’OCVS, 
de la FIS et de l’ISMF. 

Le suivi sera fait de chaque personne présente à cette manifestation, à savoir staff, concurrents, 
bénévoles et organisateurs. Il sera effectué selon les règles de l’OCVS. Les personnes recevront les 
informations selon lesquelles leurs coordonnées pourront être transmises au service cantonal 
compétent. 

La collecte des données devra être précise selon le tableau ci-dessous 

Nom Prénom Adresse N° 
téléphone 

Date 
arrivée 

Date 
départ 

Zone de 
présence 

Remarque 

        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personnes de contact  
La personne suivante sera le contact privilégié pour toute question ou problème en lien avec ce 
concept de protection. Elle sera atteignable de 7h00 à 22h00 durant toute la durée de la 
manifestation ainsi que les 14 jours qui suivent. 
 
Eddy Gay  
rue du Centre Sportif 50,  
1936 Verbier  
eddy.gay@bluewin.ch,  
securite@bagnes.ch,       
0041 79 108 34 09 


