Bonjour, chers débutants,

Vous trouverez ci-joint le programme du week-end 7/8.11.2020 pour notre tournoi en deux parties,
ainsi qu'un formulaire de participation.

En raison de l'obligation de prouver la présence de tous les participants à nos événements, chaque
starter et chaque accompagnateur doit remplir ce formulaire avant d'entrer dans la salle.
Les spectateurs ne sont pas autorisés.
Afin d'accélérer l'ensemble de la procédure à l'entrée, nous vous demandons d'imprimer vous-même
le formulaire et de l'apporter avec vous déjà rempli. Merci beaucoup pour cela !
Veuillez respecter les panneaux affichés concernant la distance et les règles d'hygiène.
-

La distance de 1,5 à 2 m doit être respectée.

-

Dans le hall (aux tables, dans les couloirs et au bureau d'inscription), vous devez porter un
couvre-bouche et un couvre-nez conformément aux dernières réglementations. Egalement
lors de l'inspection du parcours. Malheureusement, il n'est pas possible d'entrer sur le
parcours sans un couvre-bouche et un couvre-nez (que vous devez apporter).

-

Les aides de cours désignés doivent également porter un protecteur buccal et nasal
conformément au règlement.

-

Les chaises du cours sont désinfectées régulièrement.

-

Avant d'entrer sur le parcours, les assistants doivent se laver les mains ou les désinfecter aux
distributeurs de désinfectant mis en place.

-

Il est interdit de s'asseoir devant les fenêtres dans les zones de départ et d'arrivée.

-

A la deuxième place, un maximum de 3 chiens peuvent être échauffés en même temps.

-

les tables doivent être occupées par 6 personnes au maximum

-

Si possible, une seule personne doit se trouver dans les conteneurs des toilettes, sinon le
lavabo sera trop étroit.

-

Malheureusement, nous devons nous passer d'un troisième tour à cause de la situation de
Corona.

-

Cela signifierait qu'il y aurait trop de personnes dans la salle en même temps et nous ne
voulons pas prendre ce risque.

-

Avant d'entrer sur le parcours, les assistants doivent se laver les mains ou les désinfecter aux
distributeurs de désinfectant mis en place.

-

Après la première partie de l'épreuve, il y aura une pause d'une heure, pendant laquelle nos
juges auront quelque chose à manger, les partants de l'épreuve du matin quitteront la salle
(sauf s'ils partent encore avec un chien en A3/A0) et les autres partants pourront se
présenter.

-

Ce n'est qu'après la pause que le parcours sera changé en J 3 et que l'inspection du parcours
aura lieu.

-

C'est pourquoi nous demandons à tous les participants qui doivent arriver à midi de ne
s'inscrire qu'après la première demi-heure de pause.

-

Nous annoncerons l'heure exacte de la pause peu avant le tournoi, lorsqu'on saura combien
de partants arriveront dans chaque classe.

-

Si nous terminons plus tôt avec A 1 et A 2, nous attendrons certainement les autres partants.
Veuillez donc ne pas venir plus tôt, afin qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle en même
temps.

-

La procédure sera la même les deux jours.

-

Le 8.11., nous devons attendre la distribution des points avant que la finale puisse avoir lieu.

-

Ceux qui ne se qualifient pas pour la finale recevront bien sûr leur carte de performance
après la cérémonie de remise des prix de leur classe et pourront quitter le tournoi.

-

Nous publierons le plan d'aide peu avant l'événement

