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CHAMPIONNATS VAUDOIS INDIVIDUELS ET TOURNOI D’AUTOMNE 2021 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Lieu : Centre Sportif des Bergières - Av. Bergières 44, 1004 Lausanne 

Date : Championnats vaudois samedi 9 octobre 2021 
 Tournoi d’automne dimanche 10 octobre 2021 

Horaires : Selon horaires pesées AVJJ 

Organisateur : Mikami Judo Club Lausanne 

Accès en transports publics : Arrêt Bergières : bus 2, 21 et 52 

Accès en transport individuel : Selon plan annexé 

Déroulement : Avec public, sous réserve du respect du plan de protection 
sanitaire 
Buvette et stand de nourriture à disposition sur place 

Droit à l’image : Au cours de la manifestation, les judokas sont susceptibles 
d’être photographiés pour documenter l’événement à des fins 
non commerciales. En cas d’opposition et pour faire valoir 
votre droit à l’image, merci de contacter avec l’organisateur. 

 

PLAN DE PROTECTION SANITAIRE 

En raison des directives sanitaires émises par la Confédération, différentes consignes doivent être 
respectées pour le tournoi de cette année. 

Conditions d’accès 

Pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus (athlètes, entraineurs et public), l’accès n'est 
possible qu'avec un certificat Covid-19 valide. La validité du certificat et l’identité de son titulaire sont 
vérifiées à l’arrivée au Centre sportif des Bergières et permet d’accéder au site de compétition. 

En raison de ce contrôle d'accès, des temps d'attente à l'entrée sont à prévoir. Nous vous remercions 
d’anticiper cette attente en arrivant plus tôt que d’habitude et d'être patient. 

Par considération pour la santé des autres, nous vous demandons de venir aux Bergières uniquement 
si vous ne présentez aucun symptôme de maladie. 

Test Covid 19 

Les participants sont responsables d’effectuer en temps utile les tests PCR ou antigéniques requis, 
afin que leur durée de validité couvre l’ensemble de la journée de compétition. 
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Il n’y a pas de centre de test sur le site de compétition, mais différentes solutions s’offrent à 
proximité : 

Centres de test sans rendez-vous : 

• Centre de vaccination de Beaulieu – Av. Bergières 10, Lausanne : je-ve de 12h à 20 et 
sa de 9h à 16h 

• Centre Covid Riponne – Place Riponne, Lausanne :  je-sa de 18h à 24h 

Centres de test avec rendez-vous : 

• Centre médical de La Source – Av. Vinet 30, 1004 Lausanne : 7/7 de 9h à 18h 

• Centre Vidymed – Rte de Chavannes 11, Lausanne :   7/7 de 9h à 18h 

• Pharmacie des Bergières - Av. Bergières 42, Lausanne :  samedi, avec disponibilités 
limitées à vérifier au 021 646 05 19 

 

Mesures d’hygiène 

Une désinfection régulière et une hygiène exemplaire des mains doivent être observées. Plusieurs 
distributeurs de désinfectant seront disponibles à cet effet. 

 

Le présent plan de protection est basé sur l’annonce du Conseil fédéral du 08.09.2021 et est 
continuellement adapté à la réglementation actuelle. Nous sommes convaincus que ces mesures de 
protection vous permettront d'assister à notre tournoi dans les meilleures conditions possibles. Ce 
faisant, nous comptons sur nos visiteurs pour soutenir et respecter les mesures de protection, vous 
remerciant de votre compréhension. 


