
 

SWISS DAO CUP 2021 

INFORMATION SPÉCIAL COVID  
(SWISS KUNG FU FEDEDRATION)  

 
Le système de tournois est entièrement revu et repensé, afin de répondre aux 

exigences sanitaires en vigueur actuellement, sont but est de définir une 

protection sanitaire maximal pour chaque participant. Ce document détaille les 

changements dans le tournois et les mesures à respecter pour tous participants 

et intervenant lors de celui-ci. 

 

1. Listes de Mesures sanitaires obligatoire à respecter pendant 

le tournois : 

 

- Sont admis dans la salle, uniquement les participants de la 

catégorie. 

 

- Salle de gym aux normes standard 15 personne maximum. 

 

- Désinfection des mains obligatoire à l’entrée et sortie de la 

salle. 

 

- Interdiction de consommer de boisson ou de la nourriture 

dans la salle. 

 

- Port du masque obligatoire en tout temps dans la structure, 

retrait uniquement pendant la pratique de la forme sur le 

Tatamis. 

 

- Aucuns spectateurs. 

 

- 1m50 de distanciation en tout temps. 

 

- Respect des mesures sanitaire standard. 

 

 



2. Marche à suivre lors du tournois : 

 

1. Se présenter à l’entrée 15 min avant l’heure de la catégorie prévue. 

( venir changer avec la tenue pour pratiquer ) 

 

2. Suivre les instructions à l’entrée. 

 

3. Vous serez appelé 1 par 1 pour rentrer. 

 

4. Dans la salle se diriger sur votre place de travail pour vous chauffer et 

préparer vos formes. 

 

5. L’arbitre central vous appellera. 

 

6. Présentez-vous sur le tapis. 

 

7. A ce moment uniquement, vous retirez le masque et pratiqué la 

forme. 

 

8. Retourner à votre place de travail. 

 

9. En cas de final représentez-vous sur appelle de l’arbitre. 

 

10. Suite au résultat finaux, quittez la salle dans l’ordre d’appelle de 

l’arbitre central en prenant sur la table à cette effet la médaille en cas 

de victoire et certificat de participation. 

 

3. Infos complémentaires : 

- Le tournois est diffusé en directe dans les événements, sur la page 

facebook de la swiss kung fu fédération. Vos proches peuvent donc 

assistez à votre prestation. 

 

- Si vous ne souhaitez pas être filmer indiquer le lors des inscriptions. 

 

- Le concept de tournois et malheureusement réduit et plusieurs 

contraintes sont liés aux mesures. La SKFF tenais avant tous à 

permettre de faire vivre les arts martiaux lors de cette journée, nous 

serons très heureux de vous y retrouver. 


