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Goalball : retour à la compétition pour 

l’IBSA - réglementations durant la crise 

sanitaire (COVID-19) 

 
Ce document impose des règles supplémentaires à toute personne souhaitant participer à une 

compétition de goalball organisée par l’IBSA. Les règles, les politiques et les procédures 

présentes dans ce document devront être appliquées au même titre que les autres règles du jeu du 

goalball mises en place par l’IBSA jusqu’à ce qu'un vaccin efficace et sûr contre la COVID-19 

soit découvert et rendu accessible au monde entier. Les contestations et recours liés au contenu 

de ce document doivent être présentées conformément aux procédures de contestation et de 

recours de l’IBSA. Veuillez remarquer que ce document peut être mis à jour en fonction de la 

situation actuelle et des changements et exigences qu’elle implique.. 



2 
 

 

Table des matières 

 
1. Introduction 

2. Mesures d’organisation préliminaires 

Listes obligatoires des participants 

Responsabilités des bénévoles 

3. Arrivées dans le pays organisateur/les hôtels 

4. Transport 

5. Classification 
6. Lieu de la compétition 

Avant le match 

Patchs et protections oculaires 
Distanciation sociale 

Pendant le match 
Assistance médicale 

Après le match 
7. Antidopage 
8. Cérémonie de remise de médailles 

9. Annexe 1 Les symptômes du COVID-19 

Annexe 2 Recommandations en matière d’hygiène et de propagation des germes 
décharge de responsabilités 

Annexe 3 RENONCIATION DE RESPONSABILITE 

Annexe 4 COVID-19 et déclaration de santé 



3 
 

 

1. Introduction 

Ce document a été rédigé dans le but de promouvoir le retour, en toute sécurité, des compétitions 

de goalball organisées par l’IBSA dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Ces directives 

s’appliquent à tous les intervenants tels que les sportifs, membres des équipes, les autorités, les 

bénévoles ainsi que les spectateurs (s’ils sont autorisés), participant aux compétitions de goalball 

afin de prévenir la propagation du COVID-19. Le but de ces contre-mesures est également de 

soutenir les organisateurs d’évènements sportifs. Toutes les compétitions autorisées par l’IBSA 

se dérouleront conformément à ces directives. L’objectif principal est de réduire les contacts 

entre les équipes, les autorités et autres participants et de promouvoir l’utilisation des masques, 

d’agents d'assainissement et une désinfection conformément aux recommandations des autorités 

médicales et sanitaires. 

L’assainissement des équipements et du terrain de jeu ainsi que des toilettes, des vestiaires et des 

points d’entrée et de sortie devra être mis en place conformément aux lignes directives. 

L’organisateur doit également suivre les réglementations nationales et informer l’IBSA au moins 

60 jours avant le début de la compétition de goalball, afin qu’elle puisse mettre en place ses 

règles supplémentaires avant le lancement de l’évènement autorisé. En plus de cette période de 

60 jours, toute exigence sanitaire régionale fera l’objet d’une communication régulière avec 

l’IBSA afin qu’elle soit directement informée de tout changement dans ses réglementations. Ce 

document contient des recommandations propres à la COVID-19 ainsi que des recommandations 

générales sur l’hygiène et la prévention des infections.   Lorsque la situation de COVID-19 se 

sera apaisée, ce document sera révisé en conséquence. Si aucune autre date n'est mentionnée, les 

mises à jour s'appliquent dès maintenant. 

Il en va de la responsabilité de chacun de protéger sa santé et celle des autres par tous les moyens 

possibles, y compris ceux mentionnés dans ce document.    L’IBSA décline toute responsabilité 

en cas de dommages survenus lors d’un contrat individuel COVID-19, même si les règles sont 

suivies à la lettre. 

2. Mesures d’organisation préliminaires 

Listes obligatoires des participants 

Un agent de prévention doit être affecté par l’organisateur et l’IBSA afin de tenir à jour une liste 
de toute personne participant à la compétition : Bénévoles, athlètes, assistants des équipes, etc. 

Cette liste devra obligatoirement contenir le jour ainsi que l’heure d’arrivée et de départ, les 
coordonnées téléphoniques (seul le numéro du chef d’équipe suffit pour son équipe), les lieux 

qu’il/elle a fréquenté, le lieu de séjour/ numéro de chambre, les individus partageant la chambre, 
les guides afin de répondre à un éventuel contrôle sanitaire. Toutefois, il est important de 

souligner que les athlètes ne peuvent pas quitter ou même sortir de leur hôtel si ce n’est pour se 
rendre sur le lieu de la compétition. Pour s’y rendre, ils ne peuvent utiliser que les transports 

officiels. Ces listes doivent être privées et confidentielles. Elles seront traitées en tant que 
renseignements personnels sur la santé conformément à la norme internationale IPC relative à la 

protection des données sur la santé. Sauf dans le cas de protestations ou de recours, ces registres 
doivent être détruits endéans les trois semaines suivant l’évènement. Si protestation il y a, les 

registres seront détruits dans les trois semaines suivant la conclusion du recours ou de l’appel. Si 
un cas suspect est confirmé (une personne) 
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Ou des foyers (plusieurs personnes) sont avérés, ils doivent être signalés à l’agent de sécurité, à 

l’organisateur qui informera immédiatement les autorités sanitaires du pays, le responsable 
technique et le directeur général de l’IBSA à l’adresse suivante     henk.vanaller@ibsasport.org. 

Tous les participants doivent être informés des directives des autorités sanitaires en vigueur du 
pays. Si le pays où se tient la compétition dispose d’une application de traçage COVID-19, il 

pourrait être demandé aux participants de l’installer sur leur téléphone portable. 

L’agent de sécurité est responsable de la marche à suivre concernant les règles de sécurité à 

respecter pendant la pandémie. Il s’assurera que les règles soient respectées. Il travaillera en 
étroite collaboration avec le directeur des transports, les bénévoles, le responsable du site ainsi 

que le directeur technique de l’IBSA pour s’assurer que la sécurité de tous soit LA priorité. 
. 

 
Les bénévoles 

Trois bénévoles devraient au moins être présents (leur nombre varie en fonction de la taille et de 
la disposition des infrastructures et de l’importance de la compétition) pour s’assurer que les 
règles sanitaires soient respectées par les athlètes et leurs accompagnateurs et que tout le matériel 
sanitaire soit bien en place. Il est vivement conseillé d’utiliser des poubelles sans contact à 
fermeture automatique afin de prévenir la propagation des agents contaminants. Les poubelles 

doivent être nettoyées à l’aide d’un désinfectant, doublées d’un sac plastique et vidées toutes les 
douze heures. Tous les désinfectants devront être fréquemment vérifiés et les stocks réassortis. 

Les bénévoles doivent veiller à ce que tous les participants les utilisent régulièrement. Aucune 
nourriture et boisson ne sont admises sur le site à l’exception de l’eau apportée par chaque 

participant (une entorse à la règle peut être faite pour un athlète diabétique par exemple. 

Cependant, un certificat médical doit être fourni comme preuve.)   Les participants peuvent se 
voir demandés d’apporter une bouteille d’eau pleine s’ils ne sont pas en mesure de la remplir sur 

place. 

 
 

L’organisateur/le site doit avoir sa propre équipe de nettoyage pour les sanitaires. Les 

robinets, les éviers, les toilettes doivent être nettoyés/désinfectés au moins toutes les six heures. 

Veillez à utiliser du désinfectant et des mouchoirs jetables à usage unique ou de l’essuie-tout 

jetable pour nettoyer les surfaces fréquemment utilisées. Le nettoyage complet et la 

désinfection des sanitaires doit être fait deux fois par jour. 

3. Arrivée dans le pays organisateur/les hôtels 

Arrivée à l’aéroport 

Il est impératif que toute équipe participant à une compétition de goalball organisée par l’IBSA ait 
conscience des règles en vigueur du pays organisateur dès son arrivée à l’aéroport. Avant son départ, elle  
devra également rester en contact avec l’organisateur afin de rester informée des potentielles modifications  
de dernière minute. Les mesures contre le COVID-19 sont fréquemment modifiées et ce, dans des délais 

parfois très courts. L’IBSA et l’organisateur de la compétition ne peuvent être tenus responsables si les 

équipes sont mises en quarantaines ou si l’équipe ne s’est pas fait tester au préalable.    L’organisateur 
doit communiquer les protocoles COVID-19 en vigueur dans les aéroports et les hôtels du pays 

organisateur à toutes les nations participant à la compétition afin que chacun soit conscient de ses 
obligations. 

mailto:henk.vanaller@ibsasport.org
mailto:henk.vanaller@ibsasport.org
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Les hôtels 

Chaque hôtel a ses propres règles d’hygiène et de sécurités par rapport au COVID-19. Les 

participants seront informés de ces règles lors de leur inscription à l’évènement sportif. Ils seront 

informés des changements potentiels avant leur départ et prises en charge dès leur arrivée. Tous 

les participants doivent respecter ces règles dès leur arrivée et durant la totalité de leur séjour. 

Néanmoins, les buffets ne sont pas recommandés (aussi bien dans les hôtels que sur le site de 

l’évènement), non seulement en raison de l’affluence et des files d’attente, mais aussi en raison 

des problèmes d’hygiène qu’ils posent. En effet, tous les individus touchent les mêmes couverts 

pour se servir. 

 
4. Transport 

Normalement, chaque transport ne prend en charge qu’une seule équipe. Les équipes ne peuvent 

pas être mélangées. L’organisateur se voit donc dans l’obligation de fournir un transport 

approprié lors de l’arrivée des sportifs et tout au long de la compétition.   Chaque équipe 

voyagera ensemble (les équipes masculines et féminines d’un même pays seront séparées), les 

responsables techniques voyageront en groupe (sauf s’ils sont séparés en deux groupes), les 

classificateurs voyageront ensemble, etc. Un responsable des transports doit être désigné pour 

toute la durée de la compétition. Il doit travailler en collaboration avec l’agent de sécurité afin de 

s’assurer que toutes les directives relatives au transport soient respectées : 

De l’alcool désinfectant (80%) ou du gel désinfectant doit être mis à disposition et 

accessible dans tous les transports. Toute personne entrant et sortant (peu importe la 

porte) devra se désinfecter les mains ; 

Des poubelles sans contact seront présentes dans chaque véhicule. 

Tous les passagers devront rester assis et le port du masque est obligatoire. (Voir 

l’annexe 2 concernant les masques) ; 

L’étiquette de toux est essentielle à tout moment. Elle informe qu’il faut de se moucher 

dans un mouchoir jetable et qu’il faut éternuer dans son coude en se couvrant la bouche 

et le nez ou dans un mouchoir jetable. 

Les guides accompagnant les athlètes ne doivent pas éternuer en utilisant leur coude ; 

Aucun bénévole ne guidera les sportifs ; les équipes doivent mettre en place du 

personnel de soutien pour remplir ce rôle. 

 
5. Classification 

La classification aura lieu lors de la compétition autorisée par l’IBSA et elle suivra scrupuleusement 
les règles d’hygiène et contrôle des infections mises en place par l’IBSA en période de COVID-19. 
Pour plus d’informations, cliquez ici : https://www.ibsasport.org/news/2041/ibsa-releases-guidelines-
for-safe- sight- classification 

Ces directives mises en place par l’IBSA ont été développées dans le but de promouvoir un 

retour, en toute sécurité, à la classification durant la pandémie. 

http://www.ibsasport.org/news/2041/ibsa-releases-guidelines-for-safe-
http://www.ibsasport.org/news/2041/ibsa-releases-guidelines-for-safe-
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6. Lieu de la compétition - terrain de jeu 
Avant le match 

Deux désinfectants doivent être disponibles à toutes les entrées du site. Des volontaires 
seront placés à ces entrées afin de s’assurer que tous les membres entrants respectent le 
port du masque et se désinfectent les mains ; 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la salle. Les joueurs présents sur le 
terrain font exception à cette règle ; 

Du désinfectant, des masques et des gants jetables doivent être présents, en permanence, 
à la table officielle ; 

Les participants doivent arriver sur le site en tenue de sport. Si les douches et les 

vestiaires sont fermés, ils doivent immédiatement rentrer à l’hôtel sans se changer ; 

La présentation des équipes se réduira à une présentation orale de cinq minutes avant le 
match. Il n’y aura pas de défilé ; 

Il est strictement interdit de se serrer la main, y compris lors du tirage au sort ; 

Il faudra ventiler la salle après chaque match (les portes doivent être ouvertes, de 

préférence vers l’extérieur) ; 

L’organisateur devra s’assurer que le matériel ci-dessous reste disponible à tout moment 

durant l’évènement : Masques, gants jetables en latex, désinfectants, sacs poubelles, 

serviettes en papier, des lingettes de nettoyage, spray désinfectant 

• Il est impératif de suivre les règles sanitaires régionales et celles mises en place par 

l’organisateur. Ces règles peuvent inclure une utilisation limitée ou nulle des 

sanitaires, des vestiaires et autres lieux du site. Cette règle inclut également l’arrivée 

des sportifs en tenue, prêts à monter sur le terrain et le retour à l’hôtel sans se changer 

lorsque le match est terminé ; 

L'organisateur est tenu par les lois des autorités sanitaires locales en ce qui concerne la 

présence d’un public lors de l’évènement ou un déroulement de celui-ci à huis clos (seuls 

sportifs et leurs équipes autorisés). 

Patchs et masques occultant 

Chaque équipe est responsable de leurs protections oculaires (les arbitres peuvent surveiller) 

; 

Les responsables doivent se désinfecter les mains avant et immédiatement après avoir 

vérifié les protections oculaires de chaque joueur.    Un laps de temps supplémentaire 

peut s’avérer nécessaire pour la vérification. Cet extra doit être pris en compte. 

Distanciation sociale 

Hors du terrain, la distance sociale en vigueur est deux mètres. Elle doit être 
maintenue ; 

Les équipes n’emprunteront pas les mêmes itinéraires pour se rendre/partir de la salle. 
Différents circuits seront créés pour maintenir cette distanciation ; 

Les responsables et spectateurs doivent éviter les espaces fermés et respecter une 
distance d’au moins 1,5 mètres d’écart ; 

Les autorités seront repositionnées afin de maintenir la distance sociale ; 

La zone d’échauffement sera réduite pour maintenir la distanciation entre les 
équipes. Seuls les membres de l’équipe seront autorisés dans la zone 

d’échauffement ou de compétition. Ces membres sont ceux dont le nom figure sur 
la feuille de match ; 
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Une augmentation des zones de banc pour garantir la distanciation. 

Toute célébration (accolade, embrassade) est interdite. 

Les remplaçants seront guidés sur le terrain par la voix de l’entraîneur. 

Tout regroupement lors des temps morts ou des mi-temps sont à éviter. 

 
Pendant le match 

Les arbitres doivent porter leur masque et désinfecter tout le matériel avant chaque 

utilisation ou chaque match et après utilisation (chronomètres, tableau d’affichage, 
etc.). Chaque arbitre doit soit apporter son propre matériel : chronomètre, sifflet ou 

autre effet personnel, soit il recevra le matériel qui lui sera propre durant toute la durée 

de la compétition ; 

Il n’y aura pas de tableau de substitution : L’entraîneur annoncera les numéros 

remplaçants à haute voix. Les remplaçants seront guidés sur le terrain grâce à la 

voix de leur entraîneur. 

Chaque équipe est responsable de leurs protections oculaires (les arbitres peuvent 

surveiller) ; (Voir le point ci-dessus patchs et masque opaque) 

Le port du masque est obligatoire pour les suppléants présents dans les zones 

de banc durant la compétition. 

Il faut prévoir suffisamment de désinfectant et de matériel nettoyant (serpillères, 

essuies) pour essuyer directement les gouttelettes de sueur sur le terrain pendant le 

match ; 

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les joueurs participant à un match. Hors de 

ce contexte, le port du masque est obligatoire. 

 

Assistance médicale 

Le personnel soignant se trouvera de l’autre côté du terrain dans une zone balisée par des 

EPI : Masque (masque médical (N95)), gants, protection des yeux, tablier. Ce matériel 
devra déjà être porté afin que le personnel soit prêt à intervenir en cas de besoin. Si 

nécessaire, le patient peut également porter un masque ; 

Les masques médicaux (N95) ne doivent être portés qu’en cas d’aide médical ou de 

premier secours. Cependant, il est recommandé, dans la mesure du possible, que les 

premiers soins soient administrés par le patient lui-même, par le biais d’instructions 

verbales en respectant les distanciations ; 

Les périodes d’interventions médicales doivent être allongées afin que le personnel 

soignant puisse mettre en place les nouveaux EPI avant de reprendre leur place. 

 
Après le match 

Interdiction de se serrer la main à tout moment ; 

Avant chaque match, la salle doit être ventilée. Il en va de même pour les tables, les 

bancs, les vestiaires. Les portes doivent être ouvertes, de préférence vers l’extérieur. 

La balle doit être désinfectée après chaque match. 

Important : Chacun doit prendre conscience que s’il ne respecte pas les règles, il peut être sujet à 

une mesure d’éloignement d’un match ou de l’ensemble de la compétition. 
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7. Antidopage 

Les procédures antidopage seront appliquées conformément aux protocoles COVID-19 les plus 
récents : 

https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/COVID-19- ado-guidance-for- 
resuming-testing 

 

8. Cérémonies de remise de médailles 

 Les cérémonies de remise de médailles ne peuvent se dérouler normalement en raison de la proximité 

entre les personnes habilitées à remettre une médaille ou une récompense et les sportifs durant la 

cérémonie. 

Présenteur 

Une seule personne pourra remettre les médailles et récompenses. Cette personne devra remettre 

chaque médaille de chaque épreuve se déroulant le même jour. 

Le présenteur de médailles devra porter un masque et des gants durant la remise. Elle ne 

pourra les retirer qu’à la fin de la cérémonie. 

Les médailles seront remises aux participants sur un plateau ou un coussin par une seule et même 

personne.   Chaque membre de l’équipe se présentera seul ou sera séparé de son équipe afin de 

réduire le laps de temps de contact entre le présentateur et le médaillé. Ce mode de 

fonctionnement permet d’éviter des contacts trop rapprochés entre les athlètes et la personne 

habilitée et de minimiser le nombre de personnes présentes pendant la cérémonie. Néanmoins, si la 

personne habilitée est aveugle et nécessite un guide, ce qui arrive fréquemment dans les sports IBSA, 

une entorse sera faite. 

Cérémonie - médailles en équipe 

Il n’y aura que trois plateaux : un pour les médailles de bronze, d’argent et d’or pour chaque 

équipe. 

1. Le présenteur se déplace sur le podium vers l’équipe concernée et se place devant 

l’équipe. 

2. Le présenteur place le plateau/cousin devant le chef d’équipe. 

3. Le chef d’équipe prend les six médailles de son équipe. 

4. Le présentateur se déplace sur le côté du podium pour l’hymne national. 

5. L’équipe ainsi que le présentateur restent en place pour les photos (les athlètes ne bougent pas du 

podium, sans se mélanger à d’autres pays/concurrents) ; 

6. Les athlètes et le présentateur quittent le podium dans des directions différentes. 

http://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/COVID-19-
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Annexe 1 - les symptômes du COVID-19 

 
 

Les symptômes du COVID-19 peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après 

exposition au virus. Ces symptômes sont similaires à ceux d’autres maladies 

respiratoires, notamment la grippe et le rhume. Les symptômes du COVID- 

19 les plus courants sont : 

 
• La fièvre* 

• Des frissons 

• La toux ou aggravation de la toux chronique 

• L’essoufflement 

• Le mal de gorge 

• Le nez qui coule 

• La perte de l’odorat et du goût 

• Les maux de tête 

• La fatigue 

• La diarrhée 

• La perte d’appétit 

• Des nausées et des vomissements 

• Des douleurs musculaires 

 
Bien moins fréquents, les symptômes peuvent inclure : 

• Le nez bouché 

• Des conjonctivites (œil rose) 

• Des Vertiges et confusion 

• Des douleurs abdominales 

• Des éruptions cutanées ou décoloration des doigts ou des orteils 

*La température corporelle moyenne prise par voie orale est d’environ 37°C. 

 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question- and-answers-hub/q- 

a-detail/q-a-coronaviruses 

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-
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Annexe 2 Recommandations en matière d’hygiène et de propagation des germes 

 
 

a. Distanciation sociale 
Il faut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres (voir plus selon les directives 

sanitaires régionales) entre les individus. 

https://www.who.int/westernpacific/emergencies/COVID- 

19/information/physical-distancing 
 

b. Le lavage des mains 
Se nettoyer fréquemment les mains avec un produit à base d’alcool (80% pour l’éthanol ou 75% 

pour l’isopropyle) si vos mains ne semblent pas sales. Lavez vos mains avec de l’eau et du savon 
si elles le sont ; donner des instructions claires et précises aux personnes présentes surtout 

lorsqu’ils doivent se laver les mains. 
 

c. Hygiène des mains : 

 
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean- hands/WHO_HH- 

Community-Campaign_finalv3.pdf?ua=1 
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ 

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/ 
 

d. Désinfectants pour les mains : 
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf?ua=1 

Les participants ont l’autorisation d’utiliser leur propre désinfectant en raison de problèmes 
d’allergies. 

 

e. Les gants sans latex 
L’usage de gants ne remplace pas l’hygiène des mains. Les gants qui sont retirés ne doivent 

pas être remis. Le port des gants est conseillé pour les guides accompagnant un athlète. 

Pour enlever ses gants en toute sécurité : 

https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves. 
 

f. Les masques 
Tous les participants doivent porter un masque lors des compétitions, à l’exception des joueurs 

se trouvant sur le terrain lors d’un match. Pour tous les accompagnateurs et/ou traducteurs, un 

masque non médical peut être porté (il doit couvrir complètement la bouche et le nez, sans trous 

et doit être attachés par des pinces ou des élastiques passant dernière les oreilles) Dès lors, 

veuillez à donner des instructions claires sur comment mettre/ retirer son masque en toute 

sécurité. Les conseils de l’OMS : 

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk- 

communications/general-public/protect-yourself/infographics/masks- infographic---final.tmb- 

1920v.png https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice- for- 

public/when-and-how-to-use-masks 

http://www.who.int/westernpacific/emergencies/COVID-
http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-
http://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
http://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
http://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf?ua=1
http://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves
http://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
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g. Étiquette de toux 
Il faut se moucher dans un mouchoir jetable et il faut éternuer dans son coude en se couvrant 

la bouche et le nez. Jetez immédiatement vos mouchoirs usagés et lavez-vous les mains. 

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk- 

communications/general-public/protect-yourself/blue-  

3.png?sfvrsn=b1ef6d45_2 
 

h. Nettoyage et désinfection des surfaces 
Toute surface doit être nettoyée avec du savon et de l’eau ou à l’aide d’un détergent pour 

éliminer les matières organiques. Elles doivent, ensuite, être désinfectées. Utilisez de 

l’éthanol (70-90% d’alcool) ou de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) à la concentration 

de 0,1 % (1000 ppm). 

https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of- environmental- 

surfaces-inthe-context-of-COVID-19 

http://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-
http://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-
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Annexe 3 
 

 

RENONCIATION DE RESPONSABILITE POUR TOUTES 

DECLARATIONS ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER 

 
 

Les formulaires de renonciations doivent être remplis et envoyés à l’organisateur en même 

temps que l’inscription ou avant d’assister à une compétition organisée par l’IBSA. 

 
En signant le document ci-dessous, le participant (nommé ci-dessous) et/ou le tuteur du 

participant confirme(nt) : 

1. Ne pas avoir voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours ; 

2. Ne pas s’être rendu sur un territoire, dans une région en code rouge (haut risque COVID-19) au 

cours de 14 derniers jours ; 

 

3. Ne pas avoir conscience d’être porteur du COVID-19 ; 

4. Ne présenter aucun symptômes connus du COVID-19, tels que la fière, la toux, l'essoufflement. 

Si cette personne présente ces symptômes durant l’évènement, elle est priée de le mentionner et de 

partir ; 

 
5. Ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte du COVID-19, une personne ayant eu des 

symptômes du virus ou qui a été en quarantaine après son retour de l’étranger et, ce au cours des 14 

derniers jours ; 

 
6. Suivre les directives gouvernementales concernant le COVID-19, telle que la distanciation 

sociale et fera de son mieux pour les respecter durant l’évènement ; 

 
7. Suivre les règles et directives mises en place par l’IBSA et par le comité organisationnel. 

8. En outre, en signant ce document, le participant et/ou son tuteur comprennent, reconnaissent et 

acceptent les risques inhérents à la participation à cet évènement sans oublier : Le risque de 

blessure ou de maladie (y compris la contraction du COVID-19 ou l’interaction avec d’autres 

personnes qui ont été potentiellement exposées au COVID-19). 
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9. En contrepartie de la participation du sportif à cet évènement, le participant et/ou le tuteur : 

(a) Déchargent et libèrent l’Organisation de toute responsabilité en cas de dommages ou pertes 

résultant de la participation à l’évènement ou en lien avec celui-ci ; 

(b) Renoncent à tout droit de poursuivre l’IBSA et/ ou le comité organisateur pour toutes causes (y 

compris pour les blessures et maladie causées par leur propre négligence), déclarations, demandes, 

dommages ou pertes de toute nature faisant partie des risques pouvant être causés par la participation 

à l’évènement ou en lien avec celui-ci. 

(c) Sont conscients des risques qui peuvent arriver en participant à cet évènement ou étant en lien 

avec celui-ci. 

VOUS RENONCEZ A TOUT DROIT LEGAL ET A TOUTES RECLAMATION FUTURE 

CONTRE L’ORGANISATION. 

 

 
Je confirme avoir lu et avoir parfaitement compris cette renonciation et cette décharge de 

responsabilité. Je signe volontairement cette renonciation et décharge de responsabilité 

sans qu’aucune incitation, assurance ou garantie ne m’ait été donnée. 

Nom (en lettres capitales) :    
 

 

date de naissance :     
 

 

Nom (en lettres capitales) :    

Le « tuteur » (si le participant est mineur) 
 

Signature :       

Participant ou tuteur du mineur 

Date : 

 
 
 
 

 

Cette décharge sera interprétée conformément au droit allemand. 
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Annexe 4 

 

COVID-19 et déclaration de santé* 

Les formulaires sont propres à chaque athlètes et membre du personnel et doivent être complétés 

à l’arrivée et à chaque jour de participation à la compétition organisée par l’IBSA. 

 
La santé et le bien-être de tous sont notre priorité avant tout. Suite à la pandémie du COVID-19, 

nous appliquons les mesures de dépistage et d’hygiène pour protéger les athlètes, le personnel 

d’encadrement et le personnel de classification. Pour pouvoir participer à cet évènement 

organisé par l’IBSA, vous devez répondre aux questions ci-dessous et respecter les mesures 

d’hygiène supplémentaires qui vous sont demandées. 
 

Déclaration personnelle OUI/NON 

Êtes-vous porteur d’un de ses symptômes du COVID-19 ? 

Fièvre 

Toux 

Essoufflement 

 

D’après vous, avez-vous été en contact avec une personne atteinte du 

coronavirus dans les 14 derniers jours ? 

 

 
Si vous avez répondu « OUI » à l’une de ces questions, vous ne pourrez pas participer à 

l'évènement par mesure préventive. Nous vous demandons tout votre soutien car nous avons 

comme responsabilité de minimiser les risques d’exposition et de protéger notre santé 

individuelle et collective. 

 

NOM 

 

 
PAYS 

 

 
MEMBRE DE L’IBSA - CPN/Association 

 

 
SIGNATURE SIGNATURE DU TUTEUR 

 

 
DATE 

 

*Les registres de déclarations personnelles seront utilisés et révélés afin de gérer la participation à 

une compétition organisée par l’IBSA pendant la crise sanitaire et ce uniquement et conformément 

aux réglementations sanitaires régionales. Les registres seront conservés en toute sécurité et 

conservés pendant une certaine période d’après nos calendriers de conservation, conformément aux 

lois et règlements sur la protection de la vie privée.   N’hésitez pas à nous faire part de vos 

questions ou préoccupations et merci pour votre coopération. 


