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Mesures sanitaires en vigueur lors des Championnats de Belgique indoor Cadets – Scolaires et 4x200 :  

 
Aucune restriction quant au nombre de spectateurs et d'accompagnateurs. Ce n'est que si le 
nombre de personnes présentes dépasse 2450 (=70% de la capacité du Topsporthal) qu'il pourrait être 
décidé de refuser temporairement l'accès aux spectateurs.  
 
Vous pouvez entrer et sortir du Topsporthal par l’escalier, qui se trouve à gauche du nouveau hall 
d'entrée. C'est le seul accès ; pas d’accès au Topsporthal par la nouvelle entrée. 
 
La cafétéria sera également ouverte selon les règles en vigueur dans le secteur de la restauration. 
 
En matière d'hygiène, les règles d'or sont toujours d'actualité : 

- Le Covid Safe Ticket est obligatoire pour entrer dans la salle, pour les athlètes athlètes, 

entraîneurs et au public. Le CST sera scanné à l'entrée. 

 

- Restez à la maison si vous êtes malade ou si vous avez un rhume. 

-  

 

- Les règles d'hygiène sont essentielles. Lavez-vous les mains régulièrement, évitez tout 

contact avec votre visage. 

 

- Le port d'un masque buccal est obligatoire pour tous dès l'entrée dans le logement, à la 

seule exception des athlètes pendant leur course et leur échauffement/course, et des 

supporters lorsqu'ils s'assoient pour consommer de la nourriture ou des boissons.  

Les athlètes doivent également porter un masque buccal dans la chambre d’appel et le 
remettront dès que possible après la course. Nous recommandons également aux participants 
aux épreuves de saut et de lancer de remettre le masque buccal entre chaque essai.  
Enfin, le port d'un masque buccal est également obligatoire pendant toute la cérémonie du 
podium. 

 
- Gardez la plus grande distance possible avec les autres (au moins 1,5 m à tout 

moment). Faites preuve de bon sens et évitez les endroits bondés. Dans la tribune, gardez 

des sièges vides entre vous et les autres. 

 

- Nous recommandons explicitement de ne pas avoir d'interactions de plus de 15 minutes 

(même avec une distance de 1,5 m). 

 

- Pour éviter la propagation du virus, nous déconseillons le covoiturage. 

 


