
BOULODROME DE MONTREUX 

NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES DÈS LE LUNDI 06.12.2021 

INFORMATION IMPORTANTE 

POUR TOUS LES MEMBRES ! 

PÉTANQUE DE CLARENS ET DES NARCISSES 

Comme vous en avez certainement déjà pris connaissance, le CF a annoncé de nouvelles 

mesures de lutte contre la pandémie, dont celle de laisser le choix aux établissements publics et 

les organisateurs d’événements en intérieur (dont nous faisons partie) ou en extérieur de faire 

le choix pour l’introduction des règles dites de la 2G (guéris ou vaccinés) et d’interdire ainsi 

l’accès aux personnes porteuses d’un test PCR , anti- génique ou autre. 

C’est cette règle qui sera mise en application au BOULODROME DE MONTREUX dès le lundi 

06.12.2021 jusqu’au lundi 24.01.2022 sous réserve bien entendu de nouvelles modifications 

qui pourraient être édictées par le CF. 

AVANTAGE DE CETTE RÈGLE : 

Tous les établissements publics qui appliqueront cette règle pourront ainsi renoncer à :  

- l’obligation de porter un masque 

- l’obligation de consommer uniquement en position assise 

- la tenue d’une liste de traçage 

- la limitation du nombre de personnes 

Sachez bien que ce n’est pas de gaieté de cœur que cette option a été retenue, mais c’est celle 

qui nous permettra d’exploiter notre boulodrome dans les meilleures conditions et le plus 

agréablement possible. 

L’application de contrôle (COVID CHECK ?) sera adaptée d’ici le lundi 13 décembre. Jusqu’à cette 

date, les personnes qui procèderont au contrôle des certificats devront le faire manuellement, 

donc fini le clic du bouton bleu, ce qui signifie :  

- vérifier qu’il s’agit bien d’un certificat vacciné ou guéri et non pas d’un Test 

- contrôler la date d’échéance du certificat 

- et, malheureusement interdire l’accès à toutes personnes se présentant avec un test. 

Je vous remercie de prendre bonne note de ce qui précède et compte sur vous toutes et tous 

pour votre sérieux, votre aide et précieuse collaboration durant cette période qui je vous 

l’accorde n’est simple pour personne !! 

IL EN VA DU MAINTIEN DE L’OUVERTURE DE NOTRE BOULODROME !! 

DUMAS Pierre-Alain 

Responsable COVID 
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