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Introduction 

Le nombre d'infections continuant d'augmenter fortement, le Conseil fédéral a de nouveau renforcé les me-
sures COVID début décembre. Il n'existe plus de dérogation pour les activités sportives générales avec 3G pour 
lesquelles il n'est pas possible de porter un masque. Le sport sans masque n'est généralement plus possible à 
l'intérieur que dans le cadre de la règle 2G+.  

Les expériences faites ces dernières semaines montrent que le coronavirus continue de se propager fortement 
et que la tâche de la société consiste à nouveau à endiguer cette propagation autant que possible. L'ordon-
nance COVID définit des règles strictes, mais elles sont nécessaires pour éviter la menace d'une interdiction 
totale du sport. C'est pourquoi nous demandons à tous les membres de SwissArchery de respecter strictement 
ces règles. SwissOlympic, l'OFSPO et l'OFSP appellent chacun à faire preuve de prudence et à interpréter les 
mesures plus strictement que nécessaire, plutôt que de se conformer à la lettre de la loi. Ceci en particulier 
pour des sujets tels que le port du masque, y compris pour les 2G+, les spectateurs ou les possibilités de se 
restaurer. 

Base légale : ordonnance fédérale COVID-19 du 20 décembre 2021 : 
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2021/379 

Contacts et informations des autorités cantonales :  
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden 

Aperçu des réglementations : 

• 3G : Comprend les personnes certifiées guéries, vaccinées ou testées. 

• 2G : Comprend les personnes titulaires d'un certificat pour personnes guéries ou vaccinées. 

• 2G+ : Comprend les personnes titulaires d'un certificat pour personnes guéries ou vaccinées avec 
preuve de test négative supplémentaire (certificat de test). 

o Les personnes dont la guérison ou la vaccination complète ou de rappel (booster) remonte à 
moins de 4 mois (120 jours) ne doivent pas présenter de certificat de test supplémentaire. 

Les compétitions peuvent être organisées en respectant les points centraux suivants : 

• Obligation 2G+ : les organisateurs de compétitions en salle doivent limiter l'accès aux participants âgés 
de 16 ans et plus aux personnes disposant d'un certificat de guérison ou de vaccination en cours de 
validité ET d'une preuve de test négative (2G+). Dans ce contexte, les personnes dont la guérison ou 
la vaccination complète ou de rappel date de moins de quatre mois sont exemptées de l'obligation de 
test. Le tir sans masque n'est possible qu'en cas de 2G+. En 2G, le port du masque serait obligatoire 
même pendant le tir, ce qui ne permettrait pas de comparer les résultats et, le cas échéant, les records. 
De plus, la sécurité ne serait pas suffisamment garantie, car les organisateurs ne peuvent pas s'assurer 
que tous les participants sont entraînés au tir avec masque. 

• Les compétitions de sport de performance pure pour les sportifs titulaires d'une carte de sport de 
performance nationale ou régionale de SwissOlympic (SwissOlympic Card ou SwissOlympic Talent 
Card ) ou appartenant à un cadre national peuvent être organisées selon la règle des 3G. (Les sportifs 
de haut niveau des fédérations nationales d'autres pays sont également soumis à cette règle). 

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
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• Lors de compétitions en plein air, le certificat n'est obligatoire que si la manifestation réunit plus de 
300 personnes. Les organisateurs de petites compétitions peuvent volontairement limiter l'accès aux 
personnes munies d'un certificat (pour les personnes âgées de plus de 16 ans). En dehors des activités 
sportives, les règles relatives aux zones accessibles au public restent applicables. En particulier, le port 
du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs tels que les vestiaires et les installations sani-
taires. Le concept de protection doit décrire la mise en œuvre de toutes ces mesures. 

• Lors des compétitions avec certificat obligatoire, les personnes qui exercent leurs activités dans le 
cadre d'un contrat de travail sont soumises à la règle des 3G. Elles doivent donc disposer au minimum 
d'un certificat de test et porter un masque lors de la manifestation. Si leur statut de vaccination ou de 
guérison correspond à la règle 2G+, elles peuvent également renoncer au port du masque. (Art. 20 , 
al. 6 et art. 25) 

• Les manifestations sportives réunissant plus de 1000 participants (athlètes, coachs, officiels, visiteurs, 
organisateurs, etc. pris ensemble) doivent être autorisées par le canton. 

• Il faut tenir compte du fait que les cantons ont la compétence de renforcer encore les règles (art. 23). 
Par conséquent, les organisateurs doivent respecter et suivre les directives de leur canton organisa-
teur. En contrepartie, les cantons ont également la possibilité de principe d'autoriser des allègements 
des mesures définies, si l'organisateur présente un concept de protection garantissant un niveau de 
protection équivalent à celui de l'ordonnance. (Art. 22) 

Les organisateurs doivent continuer à élaborer et à mettre en œuvre un concept de protection (et être en 
mesure de le présenter sur demande) qui réponde aux exigences nationales et cantonales. Enfin, les autorités 
ont le droit de sanctionner les organisateurs par des amendes en cas de non-respect intentionnel des obliga-
tions (art. 28). 

1 Évaluation des risques et participation à la compétition 

La participation à une compétition, son organisation ou la visite en tant que spectateur se fait aux risques et 
périls du participant. Chaque personne décide elle-même, dans le sens de la responsabilité individuelle, si le 
risque personnel est acceptable.  

La participation ou la visite n'est possible que si les conditions suivantes sont respectées : 

1.1 Signes ou preuves d'une infection 

Les personnes présentant les symptômes en question ne doivent pas se rendre sur le site de la compétition 
et doivent contacter leur médecin traitant. Si une maladie n'est détectée qu'après leur présence sur le site 
de la compétition, les personnes malades doivent immédiatement en informer les organisateurs de la com-
pétition afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, informer toutes les personnes qui ont été en con-
tact avec la personne malade. 

1.2 Compétitions avec certificat obligatoire 

Lors des compétitions auxquelles les personnes de plus de 16 ans ne sont admises qu'avec un certificat 
valable (2G+ en indoor et 3G en outdoor avec plus de 300 personnes), les personnes concernées doivent 
pouvoir présenter leur certificat accompagné d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de 
conduire). En s'inscrivant pour participer à l'événement en tant qu'athlète, organisateur ou bénévole, les 
personnes donnent leur accord pour que les organisateurs puissent contrôler le certificat avec la carte 
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d'identité. Elles prennent en outre connaissance du fait que les organisateurs ont l'obligation d'exclure de 
la participation et de la présence les personnes de plus de 16 ans qui ne sont pas titulaires d'un certificat 
valable du niveau requis. 

Les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas tenus de présenter un certificat valable, mais ils doivent pouvoir 
prouver leur âge avec une pièce d'identité (carte d'identité, passeport). Les organisateurs peuvent recom-
mander aux moins de 16 ans de se munir d'une preuve de test négative afin de minimiser les risques. 

2 Organisation des infrastructures et du site de compétition 

2.1 Généralités 

2.1.1 Contrôle et obligations 

Lors des manifestations en salle, l'organisateur est tenu, pour les personnes âgées de 16 ans et plus, de 
limiter l'accès aux personnes guéries ou vaccinées disposant d'un certificat COVID valide ET d'une preuve 
de test négative (2G+). Dans ce contexte, les personnes dont la guérison ou la vaccination complète ou de 
rappel remonte à moins de quatre mois sont exemptées de l'obligation de test.  

Lors des compétitions organisées dans le cadre de la règle 2G+, le port de masques faciaux n'est pas obli-
gatoire et il n'existe pas non plus d'autres restrictions selon l'ordonnance. SwissArchery recommande tou-
tefois vivement, même dans ce cas, de demander aux sportifs de porter un masque en dehors de l'activité 
sportive et de respecter autant que possible les distances requises. 

Les compétitions en salle réservées au sport de compétition et organisées exclusivement pour les sportifs 
de compétition titulaires d'une SwissOlympic (Talent) Card ou pour les sportifs de compétition du cadre 
d'une fédération nationale (y compris d'autres pays) peuvent être organisées selon la règle des 3G. Les 
participants à de telles manifestations sont exemptés de l'obligation de porter un masque pendant l'activité 
sportive. Dans le cas contraire, le port du masque devrait également être de rigueur partout. 

Lors d'événements en plein air, il n'y a toujours pas d'obligation de certificat si l'événement réunit moins 
de 300 personnes. Dans ce cas, les mesures générales en vigueur pour les zones accessibles au public s'ap-
pliquent. Les athlètes continuent d'être exemptés de cette obligation pendant l'exercice de leurs activités 
sportives. Toutefois, les organisateurs de compétitions en plein air réunissant moins de 300 personnes 
peuvent volontairement limiter le nombre de personnes âgées de 16 ans et plus aux personnes titulaires 
d'un certificat valide. Ils doivent mentionner clairement cette limitation dans le programme et sur le site 
web d'inscription au tournoi. 

Les organisateurs doivent rédiger et mettre en œuvre un concept de protection conformément à l'article 
10 de l'ordonnance COVID-19 actuellement en vigueur. Le présent concept de protection de SwissArchery 
peut servir de base, mais doit tenir compte des éventuelles ordonnances plus strictes du canton où se 
déroule la manifestation. L'organisateur doit désigner dans le concept de protection une personne respon-
sable du respect du concept de protection. 

2.1.2 Nombre de participants  

Les anciennes restrictions concernant la taille des groupes ont été supprimées. Seule l'obligation d'obtenir 
une autorisation cantonale s'applique aux manifestations rassemblant plus de 1000 personnes, toutes les 
personnes présentes devant être prises en compte dans ce cas. 
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2.1.3 Zone des athlètes  

Seuls les athlètes inscrits, leurs coachs, les arbitres et les organisateurs ou les bénévoles peuvent se trouver 
dans la zone des athlètes. Dans la mesure du possible, le flux de personnes doit être dirigé de manière à ce 
qu'une distance de 1,5 m puisse être maintenue entre toutes les personnes. 

2.1.4 Ligne de tir  

Les compétitions avec trois ou quatre personnes par cible sont possibles. Il est de la compétence des orga-
nisateurs de continuer à n'affecter que deux personnes à une cible et nous recommandons, en particulier 
pour les compétitions sans obligation de certificat, de décider de ce point en tenant compte de l'évolution 
continue du nombre de cas.  

2.1.5 Hygiène  

Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se nettoyer régulièrement les mains. Pour ce faire, des 
produits désinfectants pour les mains et, dans le cas des lavabos accessibles au public, du savon doivent 
être mis à disposition. (Annexe 1 de l'ordonnance, chiffre 1.2) 

2.1.6 Nettoyage des installations sportives, des toilettes, des douches et des vestiaires  

Les organisateurs ou les exploitants de terrains de sport doivent veiller à ce que les installations et les 
locaux soient régulièrement nettoyés. 

2.1.7 Annulations  

Règlement de tournoi suisse Article 3.2.1 : Le délai de 24h est supprimé pendant la validité du concept de 
protection. En cas de maladie, les frais d'inscription ne sont pas facturés à l'athlète. Cependant, un désis-
tement avant le début de la compétition est toujours nécessaire. 

2.1.8 Communication des règles  

Pendant le déroulement de la compétition, chaque organisateur est responsable de faire connaître les di-
rectives aux participants et de faire respecter ces règles. En particulier, les règles de comportement dans 
la section 3 Règle générale pour les compétitions sans certificatErreur ! Source du renvoi introuvable.. 
Outre une référence à ce document dans le programme, le système de haut-parleurs sur place peut être 
utilisé à cette fin. 

Les organisateurs affichent aux entrées et à d'autres endroits des informations sur les restrictions d'accès 
et les règles de comportement en vigueur. Des produits désinfectants sont mis à disposition dans les en-
droits centraux tels que les stands de restauration, les accès à la zone des athlètes, la zone de séjour de 
l'équipe de terrain, etc. 

2.1.9 Restaurants et boutiques dans les zones de rencontre  

Les restaurants, les boutiques, les salles de séjour et les terrasses sont soumis aux directives du Conseil 

fédéral et ne sont pas définis dans ce document. Pour la vente de produits alimentaires et de boissons, les 

règles et les mesures de protection définies dans l'ordonnance COVID-19 (RS 818.101.27, art. 12), respec-

tivement les éventuelles mesures renforcées du canton, s'appliquent.  
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Swiss Olympic décrit dans les directives générales pour l'organisation de compétitions que les établisse-
ments de restauration doivent tenir compte du concept de protection actuellement en vigueur pour l'hô-
tellerie et la restauration.1 

Les stands de ravitaillement et les boutiques ne doivent pas être installés dans la zone des athlètes. 

2.1.10 Personnes ayant un contrat de travail  

Les personnes qui exercent leur activité lors de la manifestation dans le cadre d'un contrat de travail sont 
exemptées de l'obligation de porter un certificat, mais elles doivent porter un masque facial lors des mani-
festations en salle, respecter les distances minimales et se conformer aux directives de leur employeur. 
(Art. 20 , al. 6 et art. 25) 

2.2 Compétitions avec certificat obligatoire 

Pour les personnes âgées de 16 ans et plus, les organisateurs doivent contrôler les certificats lors de l'accès 
à l'infrastructure. Pour ce faire, ils vérifient le certificat présenté sur papier ou sur smartphone au moyen 
de l'application "COVID Certificate Check App" de l'OFSP, disponible gratuitement dans l'Apple App Store 
pour les appareils Apple et dans le Google Play Store pour les appareils Android. Les liens de télécharge-
ment et les codes QR correspondants se trouvent à la fin de ce document. 

2.2.1 Compétitions en salle avec la règle 2G+ 

Aucune restriction légale ne s'applique à ces compétitions, hormis l'obligation d'élaborer et de mettre en 
œuvre un concept de protection conformément à l'article 10. Le concept de protection doit simplement 
décrire comment les mesures d'hygiène et les restrictions d'accès sont mises en œuvre. 

SwissArchery recommande toutefois vivement de mettre en œuvre certaines mesures pour les personnes 
qui ne pratiquent pas de sport, même lors de manifestations 2G+. Par exemple, le port du masque est 
obligatoire pour les organisateurs, les bénévoles et les arbitres. En outre, il devrait également être recom-
mandé aux athlètes de porter un masque en dehors de l'activité sportive (à l'arrivée, pendant les pauses, 
etc.). 

Zone des spectateurs 

Les spectateurs sont autorisés lors des événements 2G+, mais les visiteurs sont soumis aux mêmes 
restrictions d'accès que tous les autres participants et doivent être en mesure de présenter un certifi-
cat conformément aux règles 2G+. Les zones réservées aux spectateurs doivent être clairement sépa-
rées de celles réservées aux athlètes. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter que les visiteurs 
ne se mêlent aux athlètes et aux organisateurs. 

2.2.2 Compétitions en intérieur avec la règle 2G 

Les compétitions en salle NE peuvent PAS avoir lieu sous la règle des 2G, car le port du masque est obliga-
toire en permanence. Donc également pendant le tir. Cela n'est pas possible pour des raisons de sécurité. 
Les organisateurs ne peuvent pas s'assurer au préalable que les participants sont habitués à tirer avec un 
masque. De plus, les résultats et les records ne sont pas comparables à ceux d'autres compétitions. 

 

1 DE : https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/ | 
FR : https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-
de-la-branche-sous-covid-19/ 

https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
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2.2.3 Compétitions sportives de haut niveau en salle avec règle 3G 

Seuls les sportifs de haut niveau titulaires d'une carte nationale ou régionale de sport de performance de 
SwissOlympic (SwissOlympic Card ou SwissOlympic Talent Card) ou appartenant à un cadre d'une fédéra-
tion nationale (y compris d'autres pays) ont accès à de telles compétitions. 

Les sportifs ne sont pas tenus de porter des masques faciaux pendant l'activité sportive. En dehors de l'ac-
tivité sportive, le port du masque est toutefois obligatoire. Toutes les autres personnes présentes sont 
soumises à la règle des 2G. Pour elles, il existe donc une obligation générale de porter un masque. 

Pour ces compétitions également, un concept de protection doit être établi conformément à l'article 10, 
al. 2, qui décrit les mesures relatives à l'hygiène et à la restriction d'accès. 

Zone des spectateurs 

Les spectateurs sont autorisés à assister aux compétitions de sport de compétition, mais les visiteurs 
sont soumis à la règle des 2G et doivent présenter un certificat de vaccination ou de guérison. Les 
zones réservées aux spectateurs doivent être clairement séparées de celles réservées aux athlètes. Il 
faut absolument éviter que les visiteurs ne se mêlent aux athlètes et aux organisateurs. 

2.2.4 Compétitions en plein air avec la règle 3G  

Pour de telles compétitions, un concept de protection doit être élaboré et mis en œuvre conformément à 
l'article 10, alinéa 2. Il doit prévoir des mesures concernant l'hygiène, la distance et le port obligatoire du 
masque dans les espaces intérieurs. Pour les compétitions soumises à la règle des 3G (avec plus de 300 
personnes présentes), l'accès des personnes âgées de 16 ans et plus doit être limité aux personnes dispo-
sant d'un certificat de guérison, de vaccination ou de test valide. Les organisateurs peuvent également 
restreindre volontairement l'accès aux personnes titulaires d'un certificat de vaccination ou de rétablisse-
ment (2G) ou plus largement (2G+).  

 

2.3 Compétitions en plein air sans obligation de certificat  

Les manifestations en plein air avec moins de 300 personnes présentes ne sont pas soumises à l'obligation 
de certificat. (Les manifestations en plein air avec plus de 300 personnes sont soumises à la règle des 3G et 
sont décrites dans la section 2.2.4 Compétition Outdoor avec règle des 3G décrites dans la section 3). 

Pour de telles compétitions, un concept de protection doit être élaboré et mis en œuvre conformément à 
l'article 10, alinéa 2. Il doit prévoir des mesures concernant l'hygiène, la distance et le port obligatoire de 
masques dans les espaces intérieurs. 

Les compétitions, les infrastructures temporaires qui y sont liées et les procédures d'organisation sont, 
dans la mesure du possible, conçues de manière à ce que la distance minimale de 1,5 m entre les personnes 
présentes puisse toujours être respectée. Dans les espaces intérieurs (installations sanitaires, vestiaires, 
etc.), toutes les personnes présentes portent en principe des masques faciaux. Sont encore exemptés de 
l'obligation de porter un masque les enfants de moins de 12 ans et les personnes qui peuvent prouver 
qu'elles ne peuvent pas porter de masque pour des raisons particulières (art. 6, al. 2). 

2.3.1 Site de la compétition 

Seuls les athlètes inscrits, leurs coachs, les juges et les organisateurs ou assistants sont autorisés à se trou-
ver sur le terrain de compétition ou le parcours. Comme il s'agit uniquement d'une activité sportive en 
plein air, il n'est pas nécessaire de collecter des données de contact. 
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2.3.2 Espaces de détente 

Les athlètes, les organisateurs et les visiteurs présents respectent autant que possible les distances dans 
les lieux de rassemblement et les zones d'attente. En effet, en dehors des activités sportives, les athlètes 
sont également soumis aux règles généralement en vigueur dans les zones accessibles au public.  

2.3.3 Zone des spectateurs 

Les règles générales concernant les lieux accessibles au public s'appliquent. Notamment l'obligation de 
porter un masque dans les espaces intérieurs tels que les toilettes) 

2.3.4 Proclamation des résultats 

L'espace disponible pour la proclamation des résultats doit être suffisant pour que toutes les personnes 
présentes puissent respecter les distances dans la mesure du possible. Avant et pendant la cérémonie de 
remise des médailles, les représentants se nettoient régulièrement les mains. Les athlètes peuvent monter 
sur le podium. Le podium est mis à disposition de manière à ce que les vainqueurs puissent garder une 
distance de 1,5 m entre eux. 

3 Règles générales de comportement lors de compétitions sans obligation de cer-
tificat  

Les règles de comportement suivantes doivent impérativement être appliquées lors des compétitions sans 
certificat obligatoire. Lors de compétitions avec certificat obligatoire, ces règles ou des parties de celles-ci 
peuvent être reprises volontairement dans le concept de protection. 

Chaque participant(e) est responsable du respect des règles. Il est attendu de tous qu'ils respectent et fassent 
respecter les règles. Chacun est responsable de sa propre protection et de celle des autres. 

3.1 Athlètes participant à des compétitions de tir sur cible 

3.1.1 Généralités 

Pendant l'exercice de l'activité sportive, c'est-à-dire en compétition, les athlètes ne sont plus soumis à au-
cune mesure. Il n'est pas nécessaire de porter un masque ni de respecter la distance requise. En dehors de 
l'activité sportive, c'est-à-dire avant et après la compétition et pendant les pauses, les mesures générales 
pour les zones accessibles au public continuent de s'appliquer.  

3.1.2 Ligne de tir 

Aucune restriction particulière ne s'applique 

3.1.3 Zone des athlètes et d'attente 

Dans la zone des athlètes et la zone d'attente, les athlètes continuent à respecter autant que possible les 
distances. Ils se tiennent si possible dans la zone de leur position de tir et évitent de circuler inutilement. 

3.1.4 Classement par points et tirage des flèches  

Il n'y a plus de règles concernant le masque facial et les distances. Il convient toutefois de continuer à veiller 
à ce que les distances soient respectées dans la mesure du possible. 

Les greffiers n'échangent pas les documents et les laissent près de la cible. En cas d'utilisation d'appareils 
électroniques pour le calcul des points, l'appareil reste chez l'athlète qui le manipule. 
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3.2 Athlètes participant à des compétitions de parcours 

3.2.1 Position de tir 

Aux piquets de tir, les deux athlètes d'une même relève peuvent tirer en même temps, pour autant que 
l'espace le permette. Les règles normales concernant les distances par rapport au piquet de tir s'appliquent.  

3.2.2 Classement par points et tirage des flèches 

Lors du tirage des flèches, chaque athlète tire ses propres flèches. En touchant la cible ou la cible 3D, il est 
recommandé d'utiliser un chiffon ou un gant pour éviter tout contact direct avec la cible. 

3.3 Juge-arbitre 

Dans leur intervention, les juges respectent autant que possible les règles de distance. Les explications et 
les instructions sont données sans contact direct avec les athlètes et à distance.  

3.4 Field Crew 

Les assistants sur le terrain respectent les règles de distance et, à l'intérieur, ils respectent en outre l'obli-
gation de porter un masque. Avant et après avoir manipulé des images de cibles et des cibles, les assistants 
se lavent ou se désinfectent les mains. 

3.5 Bureau de la compétition 

Les collaborateurs du bureau des concours respectent les règles de distance et l'obligation de porter un 
masque à l'intérieur. Dans la mesure du possible, les collaborateurs du bureau des concours ne travaillent 
qu'avec leur équipement personnel (PC/ordinateur portable, matériel d'écriture). 

Afin d'éviter les attroupements devant les listes, il est recommandé de mettre en plus les listes à la dispo-
sition des participants par voie électronique (p. ex. lien QR-Code sur ianseo.net ou propre site web corres-
pondant). Avant de distribuer les feuilles de stand et d'afficher les listes, les collaborateurs du bureau des 
compétitions se lavent ou se désinfectent les mains. Il en va de même après le ramassage et le traitement 
des feuilles de stand. 

Après utilisation des périphériques d'entrée électroniques, ceux-ci sont stockés au sec et isolés pendant au 
moins 72 heures. Lors d'événements de plusieurs jours, les appareils sont nettoyés ou désinfectés entre 
les jours de compétition.  

  



SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH - 3000 Berne - www. swissarchery.org 
     

 

4 Application de vérification des certificats COVID 

 

 
 

  

  

 

 

App Store d'Apple : 

https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate-check/id1565917510 

 

Google Play Store : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.verifier 

 

L'app permet de régler le niveau de limitation d'accès (2G+ / 2G / 3G). Dans le cas de la 2G+, l'appli indique 
directement, lors du scannage d'un certificat, si la personne concernée doit en outre présenter une preuve 
de test négative ou non. La personne chargée du contrôle n'a donc pas besoin d'aller vérifier elle-même 
sur le certificat si la guérison ou la dernière vaccination remonte à plus de 4 mois. 

https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate-check/id1565917510
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.verifier

