Bulletin d'information
pour le 107ème tir historique de Morgarten
le 15 novembre 2021
Situation particulière :
Le 08.09.2021., le Conseil fédéral a prolongé l'obligation de certificat en Suisse.
Le 107e Morgarten Shooting est soumis à ce nouveau règlement dans son intégralité et est donc
soumis à certification et autorisation.
Intention :
Malgré ces exigences, le 107e tir historique de Morgarten doit se dérouler avec le moins de
restrictions possibles pour tous les visiteurs.
La commission de tir de Morgarten élabore un concept de protection contraignant.
OBJECTIF: La plus grande sécurité possible pour tous les participants/les invités/les visiteurs de
Covid-19.
Procédure :
Le site du festival à Morgarten sera clôturé et fermé par un cordon.
Sur la voie d'accès, une station de réception (contrôle des certificats et des laissez-passer) sera
installée à l'extérieur du périmètre clôturé. Un bracelet sera distribué sur place.
Un Centre TEST Covid sera également installé à la station d'accueil. Un test antigénique rapide peut
être effectué sur place.
Chaque visiteur a ainsi la possibilité de participer au tir du Morgarten.
Admission et contrôles :
L'accès au site du festival Morgarten se fait sur présentation d'un certificat Covid personnel et d'une
pièce d'identité officielle (avec photo). Tous les visiteurs autorisés porteront un bracelet
d'identification à l'entrée, garantissant ainsi une liberté de mouvement illimitée dans tout le
périmètre (intérieur et extérieur).
Installation de test rapide d'antigène :
Chaque visiteur qui n'a pas de certificat aura la possibilité de faire un test d'antigène rapide sur place
contre une participation aux frais de CHF 10 (prix officiel 50 CHF). Pour cela, ils devront présenter
une pièce d'identité officielle avec photo et leur carte d'assurance maladie pour que le certificat soit
délivré. Avec cette mesure, la Commission Morgarten veut soutenir l'exécution du tir de Morgarten.
Attention: Il peut y avoir des temps d'attente pour les tests, veuillez arriver suffisamment tôt ou vous
faire tester à l'avance.
Si un visiteur est testé positif, il doit immédiatement être mis en quarantaine (les responsables de
groupe doivent penser à un remplaçant !).
Le Covid-TEST-Center sera ouvert pendant le tournage de Morgarten de 07:00 à 14:00. Après cela, il
n'y a plus de possibilité de test sur place.
Arrangements spéciaux:
En cas d'incertitudes, de questions ou de circonstances particulières, veuillez contacter la direction
du tournage à l'avance (schiessleitung@morgartenschiessen.ch) ou les responsables de la station
d'accueil du festival.
Toute personne qui désobéit aux instructions des autorités de contrôle ne sera pas admise à la
compétition et pourra être expulsée du site.
Il est de la responsabilité personnelle de chacun d'observer les mesures d'hygiène normales.

„Hütet Euch am Morgarten!“
- Nous vivons la sécurité et l'équité dans la compétition ! Merci beaucoup pour votre compréhension, nous nous réjouissons de vous voir.

