MESURES SANITAIRES
CHI DE GENEVE
9 AU 12 DÉCEMBRE 2021
Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes
relatives aux mesures sanitaires mises en place durant le CHI de Genève 2021.
Ces règles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.chi-geneve.ch pour connaître les règles en vigueur.
COVID-19
Certificat Covid
•
Toute personne souhaitant entrer au CHI de Genève devra présenter un Certificat Covid reconnnu en Suisse accompagné d’une
pièce d’identité ou de l’accréditation
•
Ce certificat doit attester soit d’une vaccination complète réalisée 15 jours avant l’événement, soit d’une guérison complète de
moins de 6 mois, soit d’un test PCR datant de moins de 72h ou antigénique datant de moins de 24h
•
Une fois le contrôle effectué, les participants recevront un bracelet attestant du contrôle
•
Les contrôles sont effectués quotidiennement soit à l’entrée du Concours, soit dans le hall principal de l’hôtel officiel (Hilton)
entre 7h et 10h
Centre de dépistage
•
Un centre de dépistage Covid-19 est à disposition des concurrents dans l’enceinte du Concours (porte 624)
•
Ce centre est ouvert aux horaires suivants :
o
Mercredi 8 décembre : 16H00 - 18H00
o
Jeudi 9 décembre : 08H00 - 10H00
o
Vendredi 10 décembre : 08H00 - 10H00 / 16H00 - 18H00
o
Samedi 11 décembre : 08H00 - 10H00 / 16H00 - 18H00
o
Dimanche 12 décembre : 08H00 - 10H00
Mesures complémentaires
•
Il est obligatoire d’effectuer un test PCR datant de moins de 72h et de remplir un formulaire avant l’entrée en Suisse :
https://swissplf.admin.ch/home
•
Le port du masque est obligatoire durant l’intégralité CHI de Genève sauf lors des repas ou à cheval
•
Maintien d’une distance de 1.5m entre chacun
•
Désinfection et/ou lavage régulier des mains
SÉCURITÉ SANITAIRE DES CHEVAUX
Examen à l’arrivée
•
Identification (micro-chip, passeport)
•
Contrôle des vaccins contre la grippe équine (dernière injection au plus tard 7 jours avant l’arrivée au CHI de Genève)
•
Examen clinique avec prise de la température corporelle
•
Saisie du cheval dans la FEI Horse App avec inscription de la température mesurée
•
Contrôle de la mesure de la température des 3 derniers jours avant l’arrivée au concours ainsi que contrôle du formulaire
d’auto-déclaration de bonne santé
•
La température doit être prise deux fois par jour et insérée dans la FEI Horse App durant le concours
Si l’examen clinique est suspect, le vétérinaire délégué FEI peut décider d’imposer de conserver le cheval, et ceux qui ont voyagé dans le
même transport, en quarantaine dans des boxes séparés des écuries nationales et internationales du CHI de Genève, et dans les cas les plus
graves de refuser l’entrée sur le site du concours.
Arrivée des chevaux
•
Pour le bon déroulement des arrivées, il est demandé à chaque cavalier/groom de s’inscrire à l’aide du lien suivant :
https://doodle.com/meeting/participate/id/penRDZYe
•
Pour rappel, comme indiqué dans le Schedule, les horaires d’arrivée sont les suivants :
o
Saut : mardi 7 décembre de 17h à 22h et mercredi 8 décembre de 6h à 15h
o
Cross : jeudi 9 décembre dès 12h
o
Attelage : vendredi 10 décembre dès 12h30
Documents de voyage
•
Documents sanitaires de transport : Certificat issu du système TRACES NT https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
•
Carnet ATA pour la douane

SANITARY MEASURES
CHI GENEVA
9th TO 12th OF DECEMBER 2021
Please take note of the following information regarding the sanitary measures in place during the CHI Geneva 2021.
These rules are likely to change according to the evolution of the epidemiological situation.
We thank you to check our website www.chi-geneve.ch to know the rules in force.
COVID-19
Covid Certificate
•
•
•
•

Any person wishing to enter the CHI Geneva must present a Covid Certificate valid in Switzerland accompanied by an identity
document or the accreditation
This certificate must attest a complete vaccination carried out 15 days before the event, or a complete recovery less than 6
months old, or a PCR test less than 72 hours old or antigenic test less than 24 hours old
Once the control has been carried out, participants will receive a wristband attesting that they have been controlled
Controls are carried out every day either at the entrance of the Show or in the main hall of the official hotel (Hilton) between
7am and 10am

Test Center
•
A Covid-19 testing centre is available to competitors on the Competition site (door 624)
•
This centre is open at the following times
o
Wednesday 8 December: 16:00 - 18:00
o
Thursday 9 December: 08:00 - 10:00
o
Friday 10 December: 08:00 - 10:00 / 16:00 - 18:00
o
Saturday 11 December: 08:00 - 10:00 / 16:00 - 18:00
o
Sunday 12 December: 08:00 - 10:00
Additional Measures
•
It is compulsory to present a PCR Test less than 72 hours old and to fill in a form before entering Switzerland:
https://swissplf.admin.ch/home
•
Wearing a mask is compulsory throughout the CHI Geneva except during meals or on horseback
•
Maintain a distance of 1.5m between people
•
Disinfection and/or regular hand washing
HEALTH SAFETY OF HORSES
Examination on arrival
•
Identification (micro-chip, passport)
•
Vaccination against equine influenza (last injection at least 7 days before arrival at the CHI Geneva)
•
Clinical examination with body temperature measurement
•
Entry of the horse in the FEI Horse App with registration of the measured temperature
•
Check of the temperature measurement of the last 3 days before arrival at the competition and check of the self-declaration of
good health form
•
The temperature must be taken twice a day and entered into the FEI Horse App during the show
If the clinical examination is suspicious, the FEI Delegated Veterinarian may decide to keep the horse, and those that have travelled in the
same transport, in quarantine in separate boxes in the national and international stables of the CHI Geneva, and in the most serious cases
to refuse entry to the competition site.
Arrival of horses
•
For the smooth running of the arrivals, each rider is asked to register using the following link:
https://doodle.com/meeting/participate/id/penRDZYe
•
We remind you, as indicated in the Schedule, that the arrival times are as follows
o
Jumping : Tuesday 7 December from 5pm to 10pm and Wednesday 8 December from 6am to 3pm
o
Cross Country: Thursday 9 December from 12.00
o
Driving: Friday 10 December from 12.30 pm
Travel documents
•
Transport health documents: Certificate from the TRACES NT system https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
•
ATA carnet for customs

