
Plan de Protection 

Salle de Martelles  

Tournoi de foot du 19 et 20 février 2022 

 

 
1) Des solutions hydroalcooliques sont à disposition des joueurs et des spectateurs dans 

le vestiaire et à l’entrée de la salle de gym. 
La désinfection des mains est obligatoire  
 

2) Le Passeport COVID est obligatoire pour les personnes en dessus de 16 ans et sera 
demandé dès l’entrée dans le bâtiment et un bracelet sera donné pour contrôle. 
  

3) La règle des 2G est appliquée.  
 

4) Le staff et les bénévoles sont soumis à la même réglementation.  
 

5) La consommation de boisson ou nourriture se passera assis aux tables prévues à cet 
effet, aucune consommation debout n’est autorisée. 
 

6) Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du tournoi (sauf -12ans)  
 

7)  Les objets et les infrastructures (surtout les installations sanitaires, poignées de 
porte, rampes, accoudoirs de chaises) seront désinfectés pendant toute la durée de 
la journée par nos bénévoles. 
 

8) Des poubelles fermées seront à disposition pour le jet des masques ou autres objets.  
 

9) Une aération efficace des pièces sera effectuée pendant la journée et la nuit.  
 

10) Le nombre de personnes attendu (tout compris) est de 300 par jour.  
 

 

La personne responsable du club pour le COVID est le président 

Barras Xavier, rue st André 31, 3971 Chermignon, 079/721.27.22 xav.barras@gmail.com 

 

 



informations concernant la vérification des certificats 
  
Application « COVID Certificate Check » 
  
L’application « COVID Certificate Check » a été développée afin de pouvoir vérifier l’authenticité et la 
validité d’un certificat COVID numérique. Le code QR figurant sur le certificat (présenté sur papier, 
sous forme d’image ou directement dans l’application « COVID Certificate ») doit être scanné. C’est le 
seul moyen de lire les informations codées et de vérifier la signature électronique qu’il contient. Pour 
autant qu’il soit correct et compatible, le code QR contient toutes les informations nécessaires, par 
exemple, la validité du certificat. Pour sa part, l’application « COVID Certificate Check » contient les 
clés nécessaires pour vérifier que les données contenues dans le code QR n’ont pas été manipulées. 
  
Important : utilisez systématiquement l’application « COVID Certificate Check » pour vérifier les 
codes QR. Seule cette mesure permet de garantir que le certificat présenté et les données qu’il 
contient sont authentiques et n’ont pas été manipulées. L’apparence de l’application du détenteur du 
certificat (application « COVID Certificate ») pourrait être simulée. 
C’est pourquoi l’application n’autorise pas le défilement manuel, la « vérification à vue » ou l’utilisation 
du bouton « Actualiser ». Le bouton « Actualiser » de l’application ne sert qu’au titulaire du certificat 
pour voir si celui-ci est encore valable. 
  
S’il s’agit d’un certificat COVID suisse ou d’un autre certificat compatible avec le certificat COVID 
numérique de l’UE, la personne qui procède au contrôle dans l’application « COVID Certificate Check 
» voit alors les données suivantes : 
  
nom ; 
prénom ; 
date de naissance ; 
résultat de la vérification : vert (valable) ou rouge (pas valable). 
  
Pour s’assurer que le code QR présenté appartient bien à la personne, il convient de vérifier : 
  

-       que le nom et la date de naissance apparaissant dans l’application « COVID Certificate » 
correspondent avec les données figurant sur le document d’identité présenté (avec photo, p. 
ex. carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis de séjour, carte d’étudiant, 
SwissPass ou la CarteCulture de Caritas) ; 
-       que la photo figurant sur le document d’identité correspond à la personne. 

  
L’application « COVID Certificate Check » n’utilise les données lues à partir du code QR que pour les 
vérifier localement. Ces dernières ne sont ni sauvegardées, ni transmises. 
  
L’application « COVID Certificate Check », tout comme l’application « COVID Certificate », est 
disponible gratuitement pour téléchargement sur l’App Store d’Apple, le Play Store de Google et 
l’AppGallery de Huawei. 
  
Remarque : 
Pour les personnes qui ne peuvent ni se faire vacciner ni se faire tester, une attestation médicale peut 
être acceptée pour accéder à des domaines où le certificat est obligatoire. Dans ce cas, il faut vérifier 
si l’attestation confirme que la personne concernée ne peut ni se faire vacciner ni se faire tester. En 
complément, une comparaison avec un document d’identité qui comporte une photo doit permettre de 
confirmer que l’attestation appartient effectivement à la personne qui se présente. 
 
 

La personne responsable du club pour le COVID est le président 

Barras Xavier, rue st André 31, 3971 Chermignon, 079/721.27.22 xav.barras@gmail.com 

 


