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Konzept Covid19 
 
Das Turnier vom 01. – 09. Mai 2021 findet statt, unterliegt jedoch einem strengen 
Schutzkonzept. Es gelten die Bestimmungen des BAG. 
 
Teilnehmer/innen, Begleitpersonen und Funktionär/innen sind verpflichtet, sich an diese 
Massnahmen zu halten. 
 
 

Allgemein: 
 
Es gilt auf dem ganzen Turniergelände Maskenpflicht. 
 
Der Mindest-Abstand zwischen allen Teilnehmern und Funktionären muss jederzeit 
eingehalten werden. 
 
Personen mit Krankheitssymptomen bleiben der Veranstaltung fern. 
 
Jede/r Teilnehmer/in und Funktionär/in ist mit seiner/ihrer Teilnahme am Turnier damit 
einverstanden, dass Adressen und Kontakt-Daten gespeichert werden können, zwecks 
Nachverfolgung im Falle einer Infektion. 
 
Das Turnier findet vom 01. – 09. Mai ohne Zuschauer vor Ort statt. 
 
Der Zutritt zum Sekretariat ist untersagt. Anfragen an das Sekretariat per Mail. 
(cs@etterevents.ch) 
 
Kein Zutritt zu den Stallungen des Center Etter. 
 
Die Wege und Aufenthaltsorte müssen eingehalten werden. Siehe Karte 
 
Personen, die sich nicht an diese Bestimmungen halten, dürfen von den Organisatoren vom 
Platz verwiesen werden  

https://www.etterevents.ch/docs/covid19_april2021.pdf
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Ablauf-Turnier: 
 
Anfahrt: 
Teilnehmer/innen sind ca 1h vor ihrer provisorischen Startzeit auf Platz. 
 
Parcoursbesichtigung 
Es findet keine herkömmliche Parcoursbesichtung von 15min statt. (Parcourspläne werden 
auf www.etterevents.ch veröffentlicht. 
 
Fragen und Auskünfte zu einer Prüfung erteilt ausschliesslich der Richter Anreiteplatz. Kein 
Zutritt für Reiter/innen und Helfer/innen zur Jury. 
 
Anreiten: 
Es stehen zwei Anreiteplätze zur Verfügung. 

- Anreithalle: darf nur vor dem Start genutzt werden (max. 10 Reiter plus 5 Personen). 
- Aussenplatz/Galoppbahn: darf vor und nach dem Start genutzt werden. Bitte bleibt 

auf dem markierten Weg. 
 
Parcours: 
Es werden jeweils 2 Parcours aufgebaut. 
 
Gruppen- oder Startnummer-Wechsel können nicht akzeptiert werden. 
Wenn Startplätze privat weitergegeben oder verkauft werden, wird Gruppen-Zugehörigkeit 
mit übernommen und kann nicht angepasst werden. 
 
Die gesamte Gruppe absolviert Parcours 1. Sobald der letzte Reiter der Gruppe den 1. 
Parcours beendet hat. Beginnt der 1. Reiter der Gruppe mit dem 2. Parcours. 
(Den Umständen entsprechend ist es möglich, dass die beiden Parcours identisch sind.) 

 
Nach dem Beenden der beiden Parcours, muss das Gelände zeitnah verlassen werden. 
 
Reiter/innen mit 2 Pferden in derselben Kategorie, werden mit dem 1. Pferd in eine Gruppe eingeteilt 
und mit dem 2. Pferd in der übernächsten Gruppe. (z.B. Pferd 1 in Gruppe 1 und Pferd 2 in Gruppe 3.) 
Die Teilnehmer/innen mit 2 Pferden, halten sich während der Wartezeit nicht direkt auf dem 
Turniergelände auf. (Parkplatz) 

 
Ranglisten: 
Die Ranglisten werden nach dem letzten Teilnehmer der jeweiligen Kategorie erstellt.  
 
Preisgeld: 
Das Preisgeld wird per Eventclearing überwiesen. Eventclearing 
 
 
 

https://www.etterevents.ch/
https://www.etterevents.ch/
https://www.eventclearing.lu/nationale-reitturniere-schweiz/
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Situationsplan / Plan de situation 
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Concept Covid 19 
 
Le concours du 01 au 09 mai 2021 aura lieu avec un concept de sécurité sévère. Les règles de 
l'OFSP s'appliqueront durant toute la manifestation. 
 
Les participant(e)s, personnes accompagnantes et fonctionnaires s'engagent à suivre ces 
mesures. 
 

En général : 
Le port du masque est obligatoire sur toute la place de la manifestation. 
La distance de 1.5m entre les participants et les fonctionnaires doit être respectée en tout 
temps. 
Les personnes présentant des symptômes ne sont pas autorisées à venir sur place. 
Par sa présence, chaque participant et chaque fonctionnaire accepte que ses coordonnées 
soient enregistrées afin d'être prévenu en cas d'infection annoncée. 
Le concours du 01 au 09 mai se déroulera sans spectateur. 
L'entrée au secrétariat est interdite. Toutes les demandes sont à faire par Mail : 
cs@etterevents.ch 
L'entrée dans les écuries est interdite. 
Les déplacements et les lieux mis à disposition doivent être respectés selon le plan de 
situation. Voir carte. 
Les personnes qui ne respectent pas ces conditions peuvent être renvoyées par les 
organisateurs. 
 

Déroulement du concours : 
 
Arrivée : 
Les concurrents arrivent sur place environ 1h avant leur heure de départ. 
 
Reconnaissance du parcours : 
Il n'y aura pas de reconnaissance habituelle de 15 minutes (les plans de parcours seront 
visibles sur le site www.etterevents.ch). 
 
Toute demande ou remarque à propos d'une épreuve se fera auprès du juge de la place 
d'entrainement. L'entrée au jury est interdite aux cavaliers et aux accompagnants. 
Entrainement : 
Deux places d'entrainement sont mises à disposition : 
- Le manège, où seuls 10 cavaliers et 5 accompagnants sont autorisés à entrer (avant le 
départ). 
- La piste extérieure de galop peut être utilisée avant et après le parcours. Merci de rester 
sur la piste aménagée à cet effet. 

https://www.etterevents.ch/
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Parcours : 
2 Parcours seront construits en même temps. 
Les demandes de changement de groupes ou de numéros de départ ne seront pas 
acceptées. 
En cas de vente ou d'achat de places auprès d'un autre cavalier, il n'est pas possible de 
changer de groupe. 
 
Déroulement : 
Tout le groupe effectue le 1er parcours. Dès que le dernier cavalier du groupe a terminé son 
1er tour, le cavalier N°1 du même groupe reprend le départ pour la 2e épreuve. 
(En fonction des circonstances, il est possible que les deux épreuves aient un parcours 
identique) 
Lorsque le 2e parcours est terminé, les cavaliers sont invités à quitter le site du concours au 
plus vite. 
 
Les cavaliers avec 2 chevaux dans la même épreuve seront engagés dans un groupe avec le 
premier cheval, et 2 groupes plus tard avec le deuxième (par exemple : Cheval 1 = groupe 1 
et Cheval 2 = groupe 3). 
Les participants avec 2 chevaux n'ont pas le droit d'attendre autour du carré, mais peuvent 
patienter à proximité du concours (parking). 
 
Classement : 
Le classement sera effectué après le dernier concurrent de chaque épreuve. 
 
Prix : 
Les prix seront transférés aux cavaliers grâce à EventClearing. 

https://www.eventclearing.lu/nationale-reitturniere-schweiz/

	Allgemein:
	Ablauf-Turnier:
	Situationsplan / Plan de situation
	En général :
	Déroulement du concours :

