COURS TESTS GYMNASTIQUE JUGES ET MONITRICES
Révision de tous les tests cantonaux et fédéraux. Selon les mesures sanitaires liées au Covid 19 ou le
nombre d’inscription il est possible que les horaires soient modifiés (diminution du temps,
annulation si personne ne s’inscrit dans un des tests, dédoublement des cours...). Si c’est le cas un
courrier vous parviendra directement sur vos adresses mails.
Chaque partie de test est prévue sur 45 minutes sauf le test 7 sur 30 minutes.
Il est demandé aux participantes de travailler en musique leurs tests pendant le cours.
Ce cours n'est pas ouvert aux gymnastes sauf pour les tests actives.
Pour information : un cours uniquement pour les juges avec travail sur la feuille de jugement aura
lieu le 7 mars 2021 à Sion.
Date : dimanche 31 janvier 2021
Lieu :

Sion salle de Saint-Guérin

Horaire :

08:00-08:45
08:45-09:30
09:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30

Active 6
Active 6
Active 6
Jeunesse 3
Jeunesse 3
Jeunesse 3

08.00-08.45
08.45-09.30
09.30-10.15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30

Jeunesse 2A
Jeunesse 2A
Active 4
Active 4
Active 4
Jeunesse 2B

12:30-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-16:15
16:15-17:00

Jeunesse 2B
Filles 1A
Filles 1B
Jeunesse 1A
Jeunesse 1B
Jeunesse 1C

Active 5
Active 5
Active 5
14:45-15:15
15:15-15:45
15:45-16:15
16:15-16:45

Active 7
Active 7
Active 7
Active 7

Responsable du cours : Pellaton Joëlle, Simplon 13 1869 Massongex, 079.218.38.48
pellaton.jojo67@gmail.com
Délai d’inscription :

15 janvier 2021

chez Ursula Teuffel - secrétariat Gym Valais-Wallis - admin@gymvalais.ch

Remarques / Bemerkungen:

La Réalisation du cours est soumise aux règles en fonction des
mesures du OFSP. Prière de consulter les conditions cadres et les
directives sur le Coronavirus en page 3 (sous réserve de
modification).
Die Durchführung des Kurses ist abhängig von den Maßnahmen
des BAG. Bitte Weisungen auf Seite 4 beachten (Änderungen
vorbehalten).

Cours tests gymnastique JUGES et MONITRICES du 31 janvier 2021
Société
MONITEUR

JUGE

Test

Adresse

TEL.

Inscription à envoyer jusqu’au 15 janvier 2021 à
Ursula Teuffel – Secrétariat Gym Valais-Wallis - admin@gymvalais.ch

e-mail

Conditions cadres en vigueur pour endiguer le coronavirus
Symptômes de la maladie
Les participants et moniteurs ayant des symptômes de maladie ne
peuvent pas prendre part au cours

Règles générales d’hygiène et de conduite de l’OFSP et de
Swiss Olympic
Règles générales d’hygiène et de conduite de l’Office fédéral de la
santé publique
www.ofsp-coronavirus.ch
Pour le traçage des contacts, nous vous recommandons en outre d’utiliser
l’application «SwissCovid».
« Affiche règles de conduite A3 » dans le sport de Swiss Olympic
https://www.stv-fsg.ch/fr/a-propos-de-la-fsg/informations-concernant-lecoronavirus/mesures-de-protection-pour-la-gymnastique.html

Masques
Nous vous prions de vous munir de masques au cas où les distances ne
pourraient être respectées.

Personnes responsables / concept de protection
Le responsable du cours est chargé de l’application des différents
concepts.
Responsable du corona et direction du cours:
Voir circulaire en page 1
« Concept de protection sport de masse »
https://www.stv-fsg.ch/fr/a-propos-de-la-fsg/informations-concernant-lecoronavirus/mesures-de-protection-pour-la-gymnastique.html
Concept de protection Infrastructures
Se conformer aux mesures spécifiques prévues sur le lieu de cours.

Geltende Rahmenbedingungen zur Eindämmung des
Coronavirus
Krankheitssymptome
Teilnehmende und Leitende mit Krankheitssymptomen
dürfen nicht am Kurs teilnehmen.

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG und
Swiss Olympic
allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln des
Bundesamtes für Gesundheit
www.bag-coronavirus.ch
Für das Contact Tracing empfehlen wir zudem die
Verwendung der «SwissCovid App».
«Plakat Verhaltensregeln A3» im Sport von Swiss
Olympic
https://www.stv-fsg.ch/de/ueber-den-stv/informationencoronavirus/schutzkonzepte-turnsport.html

Masken
Wir bitten euch eine Maske an den Kurs mitzubringen.
Diese wird benötigt, falls die aktuell geltenden Vorschriften
am Kurstag dies verlangen.

Verantwortliche Personen / Schutzkonzept
Zur Umsetzung der verschiedenen Konzepte ist der
Kursverantwortliche zuständig.
Corona-Beauftrage/r und Kursleitung:
Siehe Kursinfo S. 1
«Schutzkonzept im Breitensport»
https://www.stv-fsg.ch/de/ueber-den-stv/informationencoronavirus/schutzkonzepte-turnsport.html
Schutzkonzept Infrastruktur
Bitte halten Sie sich an die örtlichen Schutzkonzepte

