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Plan de protection pour l’Association Genevoise de Fléchettes (GDL) 

Valable dès le 20 décembre 2021 

 
 

Point de départ 

Le Conseil Fédéral a prononcé de nouvelles mesures en raison du COVID-19 qu’il faudra appliquer 
dès le 20 décembre 2021. La pratique des sports de compétition dans les lieux publics est admise à 
condition d’être muni d’un Certificat Covid 2G valable et de porter un masque. 

 

Mesures de bases 

1. Les joueurs-euses qui pénètrent dans une installation ou un établissement se désinfectent les 
mains.  

2. Les deux équipes évitent de se mélanger et se placent chacune à une table différente.  
3. Les joueurs-euses portent un masque pendant leur match ainsi que le scoreur. (2G) 
4. Les joueurs-euses respectent la distance de sécurité de 1,50m.  
5. Les fléchettes ne sont en principe pas un sport de contact. On renonce aux poignées de mains et 

aux cheks.  
6. Tout joueur-euse qui ne joue pas et qui n'est pas assis-e doit porter un masque.  
7. Les joueurs-euses peuvent consommer (boissons – repas) exclusivement assis-e.  

 

Certificat Covid obligatoire (2G / 2G+) 

La présentation d’un Certificat Covid 2G valable est obligatoire pour accéder aux locaux de jeux. 
Ceci est valable dans les locaux publics (restauration), ainsi que dans les locaux privés (clubs). Les 
capitaines d’équipes contrôlent la validité des certificats des équipes adverses. En cas de refus de 
présentation ou d’absence de certificat, le joueur sera exclu du match. Si le règlement 2G+ 
s'applique dans un club, l'équipe adverse doit en être informée au préalable.  

Responsabilité de l’adaptation à son propre local  

Chaque club doit avoir pour son local, son propre concept de protection, qui inclut le plan de 
protection de la restauration pour ceux qui jouent dans un lieu public. La surveillance du respect des 
directives revient aux capitaines. Ils sont responsables de communiquer ces directives à leurs 
joueurs. En cas de non respect de celles-ci la personne pourra être exclue du match.  

 

 

 


