PROTOCOLE COVID OPEN DE FEIGNIES du 13/02/2022 (FR)
Cette compétition se déroulera dans le cadre des mesures gouvernementales concernant le Covid-19
pour de tels événements.

Mesdames Messieurs, afin que notre Open International de Feignies se déroule dans les meilleures
conditions sanitaires, merci de bien vouloir suivre les règles suivantes.
- A votre arrivée, merci de rassembler à l'extérieur par équipe et gardez votre « passe sanitaire » ou
« passe vaccinal » en main afin que nos bénévoles puissent le scanner facilement après quoi vous
pourrez entrer dans le complexe.
-

Port du masque Obligatoire pour tous (un masque FFP2 sera remis à l’ensemble des
personnes qui entrerons dans le complexe), sauf pour les compétiteurs lors de leurs
combats.

- L'accès sera accordé qu'aux Arbitres, Officiels, combattants et leurs coachs. Le public ne sera pas
autorisé, à l'exception d'1 parent accompagnateur par participant de moins de 12 ans de même
famille.

-

A ce jour, la buvette est malheureusement interdite (si changement, nous vous le ferons
savoir)

- Merci de respectez les règles Covid qui s'appliquent au sein du complexe en tout temps.
Nous attendons également de vous que vous respectiez strictement la règle d'un seul parent
accompagnateur par membre de moins de 12 ans. Au vu du nombre d’inscris nous somme dans
l’obligation de réduire le public accompagnant par manque de place.

Merci pour votre coopération et votre compréhension.

FEIGNIES OPEN COVID PROTOCOL 02/13/2022 (EN)

This competition will take place within the framework of the government measures concerning
Covid-19 for such events.

Ladies and gentlemen, so that our Open International de Feignies takes place in the best sanitary
conditions, please follow the following rules.
- When you arrive, please gather outside as a team and keep your "sanitary pass" or "vaccination
pass" in hand so that our volunteers can scan it easily after which you can enter the complex.
- Wearing a mask Mandatory for all (an FFP2 mask will be given to all people who enter the complex),
except for competitors during their fights.
- Access will be granted only to Referees, Officials, fighters and their coaches. The public will not be
authorized, with the exception of 1 accompanying parent per participant under 12 from the same
family.

- To date, the refreshment bar is unfortunately prohibited (if there is a change, we will let you know)
- Please respect the Covid rules that apply within the complex at all times.
We also expect you to strictly adhere to the rule of only one accompanying parent per member
under 12 years of age. In view of the number of registrants, we are obliged to reduce the
accompanying public due to lack of space.

Thank you for your cooperation and understanding

