
Notre objectif premier et principal est de protéger la santé des participants ainsi que 
celle des organisateurs et de créer un environnement sûr tout au long de la 
compétition. Par conséquent, la Coupe du monde d'épée Gerevich-Kovács-Kárpáti sera 
organisée en 2021 dans un système dit de Bulles, dont les principes directeurs sont 
définis par le protocole adapté à la pandémie COVID. Le respect des règles du protocole 
est dans l'intérêt commun de nous tous, c'est pourquoi nous demandons la coopération 
accrue de chaque participant. 
 
Toute mesure valable en situation de pandémie est susceptible de changement, veuillez 
donc suivre les informations. 
 

Résumé du Protocole COVID - pour les participants 
 
 

I. Protocole de test 
 
Le test PCR est effectué sur un échantillon prélevé dans le nez et la gorge, les résultats 
étant rapportés dans les 12 heures suivant l'arrivée du test au laboratoire. Les résultats 
de chaque test sont enregistrés en anglais (également) sur le rapport de laboratoire. 
 
Le résultat du test PCR peut être demandé sur papier au point information sur place sur 
présentation de la carte d'accréditation. Le chef d'équipe du pays concerné sera 
immédiatement informé de tout résultat de test positif. 
 

1) Une personne est autorisée à entrer sur le territoire de la Hongrie 
(conformément au Décret gouvernemental no. 408/2020 (VIII.30.) du 
Gouvernement hongrois) 

 
• si elle est munie de deux tests PCR d’un résultat négatif prélevés à au moins 

48 heures d'intervalle, dans les 5 jours précédant l'entrée sur le territoire, ou 
 

• si elle est munie d’un test PCR d’un résultat négatif prélevé dans les 3 jours 
précédant l'événement sportif. 

 
 

2) Accès à la bulle 
 

• Une copie du test PCR négatif en anglais réalisé à 72 heures à l’avance doit 
être remise à l'arrivée. Un échantillon PCR est ensuite prélevé à la station de 
test installée à l'hôtel, et les participants sont invités à attendre les résultats 
en séparation dans leur chambre simple. 
 

• Lors des prélèvements, toute personne doit déclarer par écrit qu’elle 
o connaît et accepte le Protocole COVID ; 
o a pris note de son obligation de déclaration en cas de symptômes de 

COVID supposés ; 



o accepte que les résultats des tests soient communiqués au comité 
d'organisation. 

• Jusqu'au résultat du test PCR, personne n’est autorisé à quitter sa chambre ; 
durant cette période, la pièce sera marquée d'un autocollant. 
 

• Si le test PCR donne un résultat négatif, la libre circulation est autorisée à 
l’intérieur de la bulle. 
 

• Si le test PCR donne un résultat positif, le test doit être répété, et durant ce 
temps, la personne doit être isolée dans une chambre d'hôtel désignée à cet 
effet. Si le résultat du second test PCR s’avère être également positif, la 
personne doit être exclue de toute participation ultérieure à l'événement 
sportif. 

 
3) Il est possible de faire des tests PCR avant le voyage de retour, si le chef d'équipe 

du pays concerné en indique le besoin au plus tard lors de l'accréditation. 
 
 

II. Règles de conduite à l’intérieur du système à bulle 
 

1. Pour avoir accès au système à bulle et de pouvoir se déplacer librement à 
l’intérieur, il est requis de remplir le protocole de test, et d’y obtenir des résultats 
de test négatifs. 

 
2. Il est formellement interdit aux participants de quitter la bulle après 

l'accréditation. Cette mesure ne peut être modifiée qu’avec l'autorisation du 
Comité d'organisation dans des cas justifiés tels que les soins médicaux 
d'urgence non disponibles sur place. 

 
3. Le port d'un masque est obligatoire en tout temps, à l'intérieur comme à 

l'extérieur, sauf pour les activités sportives, les repas et dans la chambre d'hôtel. 
(Selon le décret du Gouvernement hongrois, il est également obligatoire de 
porter le masque dans la rue.) 

 
4. Les mesures d’éloignement social (social distancing) : les participants doivent 

s'efforcer de maintenir une distance de 1,5 m les uns des autres à l'intérieur et à 
l'extérieur (hors sports). 

 
5. Les poignées de main, les câlins et les baisers sont interdits. 

 
6. Une attention accrue doit être accordée aux règles d'hygiène de base : 

 
• désinfection régulière des mains ; 
• changer le masque tous les jours ; 



• les lavabos et les douches sont désinfectés après chaque utilisation, veuillez 
patienter pendant que le personnel de nettoyage effectue le nettoyage 
nécessaire ; 

• chaque athlète est tenu de désinfecter régulièrement son propre 
équipement, pour lequel les organisateurs fourniront le désinfectant. 

 
7. Le Comité d’organisation mettra à disposition des coursiers commerciaux dont la 

tâche sera de livrer d’un lieu externe aux participants les produits essentiels 
précédemment achetés en ligne. 

 
8. Après l'accréditation, ceux qui arrivent dans leur propre véhicule ne peuvent se 

déplacer qu'à pied ou en navettes officielles. Le véhicule peut être garé pour la 
durée de l'événement dans la zone du hall BOK à l'endroit désigné. 

 
9. Toutes personnes accréditées sont tenues de se présenter au point information 

ou de signaler à l'adresse e-mail désignée à cet effet si elles présentent les 
symptômes suspects du COVID (hyperthermie, fièvre, maux de gorge, toux, 
dyspnée, troubles des odeurs et du goût, maux de tête sévères) ! 

 
10. La mesure de la température est obligatoire à toutes les entrées. La température 

est enregistrée tous les jours sur la base du numéro d'accréditation et indiquée 
avec un autocollant. 

 
11. Le respect du règlement sera contrôlé sur chaque site par un « COVID signaleur » 

désigné, le non-respect du règlement pourra entraîner la disqualification, une 
décision qui sera prise par le Comité d'organisation. 

 
12. Le respect des règles COVID affichées sur place est obligatoire. 

 
 
L'extrait ci-dessus provient du Protocole COVID complet de l'événement et ne contient 
pas toutes les spécifications et informations. Le Protocole COVID complet sera 
disponible sur le lieu de l'événement et sur le site Web à partir du 5 mars 2021. 


