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The sanitary protocol established for the practice and 
competition of outdoor equestrian sports is based on the 
existing charter and regulations, the new government 
requirements in terms of sanitary pass, sanitary safety 
distance, behavior and all good practices, procedures and 
methodologies derived from authoritative sources 
(Government, Ministries, health organizations, French 
Equestrian Federation, International Equestrian 
Federation, etc.). 

 

Everyone entering the « CLUB HIPPIQUE DE 

NICE » needs to comply with this sanitary 

protocol (Covid mitigation plan) to minimize 

risks associated with Covid-19 transmission. 
 
This sanitary protocol may be amended according to 
the covid/health rules in Force on that date.  

 
***** 

 

ENTRY INTO FRANCE 
 
The current measures of the French 
Government can be found on the website: 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-

actu-du-Ministere/Certificate-of-international-

travel 

If you plan to travel to France or return to 
France after a stay abroad, you are required to: 
1. Read the latest travel advice. 
2. Fill in a statement for travelers Form before 
your arrival in France 
 
 

If you have any symptoms,  

please stay home! 
We ask riders and their team to check their 
health before coming to Nice. Please do not 
take any risks and cancel your visit if you 
present any symptoms similar to those of 
Coronavirus. 
 
 

***** 
 

 

 
 

Le protocole sanitaire établi pour la pratique et les 
compétitons des sports équestres d’extérieur est basé sur 
la charte et la réglementation existante, les nouvelles 
exigences gouvernementales en matière de passe 
sanitaire, des règles de distanciation, de comportements 
et toutes les bonnes pratiques, procédures et 
méthodologies issues de sources faisant autorité 
(Ministères, organismes de santé, Fédération Française 
d’Equitation). 

 

Toutes les personnes qui entrent au « CLUB 

HIPPIQUE DE NICE » doivent se conformer à ce 

protocole sanitaire afin de réduire les risques 

associés à la transmission de la Covid-19. 
 
Ce protocole sanitaire pourra être modifié selon les 
règles covid/sanitaires en vigueur à cette date. 

 
***** 

 

ENTRER EN FRANCE 
 
Les mesures actuelles du gouvernement 
français sont disponibles sur le site suivant : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-

actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-

et-de-voyage 

Si vous prévoyez de voyager en France ou de 
revenir en France après un séjour à l’étranger, 
vous devez : 
1. lire les derniers conseils de voyage. 
2. remplir une déclaration de déplacement 
avant votre arrivée en France. 
 

Si vous avez des symptômes,  

restez à la maison ! 
Nous demandons aux compétiteurs et leurs 
accompagnants de vérifier leur état de santé 
avant de venir à Nice. Veuillez ne prendre 
aucun risque et annuler votre visite si vous 
présentez des symptômes similaires à ceux du 
Coronavirus. 
 

***** 
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REGULATED ACCESS TO THE 
COMPETITION SITE (CLUB HIPPIQUE 
DE NICE) 
 
In France for indoor and outdoor sports sites 
since Monday, January the 24, 2022 it will be 
necessary to provide: 
 
● People under 12 years old: - 
 

● People 12 to 15 years old: COMPULSORY 

HEALTH PASS  

- Proof of a full vaccination schedule (2 
doses + booster at most 7 months after 
their second dose). 

- Negative RT-PCR test or negative 
antigenic test less than 24 hours. 

- Certificate of recovery from COVID-19 
for at least 11 days and less than 6 
months. 

 

● People 16 years old and over: COMPULSORY 

VACCINE PASS 

- Proof of a full vaccination schedule (2 
doses + booster at most 7 months after 
their second dose). 

- Certificate of recovery from COVID-19 
for at least 11 days and less than 6 
months. 

- Some specific derogations exist: Certificate of 
contraindication to vaccination (QR-Code 
required). 

 

The HEALTH PASS or the VACCINE PASS will be 
checked by the OC using the "TousAntiCovid 
Verif" application: verification of the QR code 
(paper or digital format) validity for the person 
wishing to enter the Club Hippique de Nice. 
 
 

***** 
 
 

GENERAL BEHAVIORS INSIDE THE 
COMPETITION SITE (CLUB HIPPIQUE 
DE NICE) 
 

 

ACCES REGLEMENTES AU SITE DE LA 
COMPETITION (CLUB HIPPIQUE DE 
NICE) 
 
En France dans les établissements sportifs 
couverts et de plein air depuis le lundi 24 
janvier 2022, l’accès est réglementé : 
 
● Personnes de moins de 12 ans : - 
 

● Personnes de 12 à 15 ans : PASSE SANITAIRE 

OBLIGATOIRE 

- Justificatif d’un schéma vaccinal 
complet (2 doses + rappel au maximum 
7 mois après leur deuxième dose) 

- Test Négatif RT-PCR, antigénique de 
moins de 24h, 

- Certificat de rétablissement de la 
COVID-19 depuis au moins 11 jours et 
moins de 6 mois. 

 

● Personnes de 16 ans et plus : PASSE 

VACCINAL OBLIGATOIRE 

- Justificatif d’un schéma vaccinal 
complet (2 doses + rappel au maximum 
7 mois après leur deuxième dose) 

- Certificat de rétablissement de la 
COVID-19 depuis au moins 11 jours et 
moins de 6 mois. 

- Quelques dérogations existent : Certificat de 
contre-indication à la vaccination transmis par 
l'Assurance maladie (QR-Code exigé). 

 

Le contrôle du Passe Sanitaire s'effectue par 
l'OC via l'application "TousAntiCovid Verif" : 
vérification de la validité du QR code (papier ou 
numérique) de toute personne souhaitant 
entrer au sein du Club Hippique de Nice. 
 
 

***** 
 
 

COMPORTEMENTS AU SEIN DU SITE 
DE LA COMPETITION (CLUB HIPPIQUE 
DE NICE) 
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WEARING A MASK: Wearing a mask is 
compulsory throughout the Club Hippique de 
Nice venue, for all persons aged 12 and over, 
exception of athletes mounted on a horse. 
 
 
OTHER SANITARY RULES:  
 

- Comply with the health rules regarding 
physical distancing and markings when walking 
throughout the Club Hippique de Nice venue. 
- Respect all health measures 
- Use of dedicated bins for sanitary waste 
(masks, disposable tissues, etc.). 
- Wash your hands regularly with soap and 
water or with hydroalcoholic gel  
- You will have to respect the signage present at 
the event 
 
 
Equipment to have in your truck, boxes, 
stables: 
- Masks for all participants 
- Hydroalcoholic gel 
- All your necessary equipment (no lending is 
allowed between competitors on the field) 
 

On arrival and during the competition: 

- Wear a mask whether I am a rider, coach, 
groom, or owner (if over 11 years old). 
- Walk the courses: only riders and their coach 
are allowed to, accompanying persons will not 
be allowed in the arena. 
- Riders must respect the rules specified in the 
prize giving ceremonies guideline (no 
handshakes, etc…) 
- We are going to promote the use of digital 
start lists, you will find start lists & results on 
www.nicecheval.com  
- Signage will specify the maximum people 
admitted at the same time per office, if the 
office is full, you will need to wait outside the 
office respecting the physical distance. 
- One accompanying person per rider is allowed 
at the warm-up jumps. (for Jumping 
competitions) 
- We kindly ask the participants to leave the 
warm-up areas as soon as possible after their 
performance. 
 

PORT DU MASQUE : Le port du masque est 
obligatoire sur l'ensemble de l'enceinte du Club 
Hippique de Nice, pour toutes les personnes 
âgées de 12 ans et plus, sauf à cheval. 
 
 
AUTRES MESURES SANITAIRES :  
 

- Respecter les règles sanitaires en matière de 
distanciation physique et de marquage lors de 
vos déplacements dans l'enceinte du Club 
Hippique de Nice. 
- Respecter toutes les mesures sanitaires 
- Utilisation de poubelles dédiées aux déchets 
sanitaires (masques, mouchoirs jetables, etc.). 
- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au 
savon ou au gel hydroalcoolique 
- Vous devrez respecter la signalétique présente 
sur l'événement 
 
Matériel à avoir dans votre camion, boxes, 
écuries : 
- Masques pour tous les participants 
- Gel hydroalcoolique 
- Tout votre matériel nécessaire (aucun prêt 
n'est autorisé entre concurrents sur le terrain) 
 

A l'arrivée et pendant la compétition : 

- Porter un masque que je sois cavalier, 
entraîneur, palefrenier ou propriétaire (si plus 
de 11 ans). 
- Parcours à pied : seuls les cavaliers et leur 
coach sont autorisés, les accompagnants ne 
sont pas autorisé dans l'arène. 
- Les compétiteurs doivent respecter les règles 
précisées dans le règlement de remise des prix 
(pas de poignée de main, etc…) 
- Nous allons promouvoir l'utilisation des listes 
de départ numériques, vous trouverez les listes 
de départ et les résultats sur 
www.nicecheval.com  
- La signalisation précisera le nombre maximum 
de personnes admises en même temps 
secrétariat, si le secrétariat est complet, vous 
devrez patienter à l'extérieur du bureau en 
respectant la distanciation physique. 
- Un accompagnateur par cavalier est autorisé 
aux sauts d'échauffement. (pour les CSI) 
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Spectators/ riders / accompanying persons: 

- We suggest to all our participants to use the 
"TousAntiCovid" application. 
- We advise all the participants to avoid group 
of more than 6 
- Switch as much as possible to contactless 
payment 
 
 
 
 
 
 
DOGS:  
 

We remind you that dogs are not allowed in the 
stables and catering areas. They must be kept 
on a leash throughout the rest of the site. 
 
FOR OBVIOUS REASONS OF RESPECT AND 
GOOD MANNERS, WE ALSO REMIND OWNERS 
THAT IT IS NECESSARY TO PICK UP AFTER THEIR 
DOGS ON THE ENTIRE SITE 
 
(FEI rules, Art ; 109.13 GRs : Tous les chiens doivent être 
tenus en laisse et attachés à un humain ou à un objet fixe. 
La violation de cette règle entraînera une amende de CHF 
100 par infraction et, en cas de récidive lors de la 
manifestation, pourra entraîner l'exclusion du site). 
 
 
NON-COMPLIANCE WITH THOSE RULES:  
 

Any breach of the rules of hygiene and protocol 
will be punished by an exclusion from the 
competition. 
 
In case of exclusion, no refund will be possible. 
 
 
RESPONSABILITY:  
 

The spread of the virus depends on the 
individual’s responsibility and the attention 
paid to complying with all measures. 
 
 

Thank you all for your involvement 

and for the respect of these rules  
  

- Nous demandons aux participants de quitter 
les zones d'échauffement dès que possible 
après leur performance. 
 

Spectateurs / cavaliers / accompagnants : 

- Nous suggérons à tous nos participants 
d'utiliser l'application "TousAntiCovid". 
- Nous conseillons à tous les participants 
d'éviter les groupes de plus de 6 
- Privilégier autant que possible au paiement 
sans contact 
 
 
CHIENS :  
 

Nous vous rappelons que les chiens ne sont pas 
admis dans les écuries et les espaces de 
restauration. Ils doivent être tenus en laisse sur 
l’ensemble du site. 
POUR DES RAISONS ÉVIDENTES DE RESPECT ET 
DE SAVOIR-VIVRE, NOUS RAPPELONS 
ÉGALEMENT AUX PROPRIÉTAIRES QU'IL EST 
NÉCESSAIRE DE RAMASSER LES DÉJECTIONS DE 
VOS CHIENS SUR L'ENSEMBLE DU SITE 
(FEI rules, Art; 109.13 GRs: All dogs must be kept on a lead 
and tied to a human or fixed object. Violation of this rule 
will result in a fine of CHF 100 per offence and, in the 
event of a repeat offence during the event, may result in 
exclusion from the site). 

 
 
NON-RESPECT DE CES REGLES :  
 

Tout manquement aux règles d'hygiène et au 
protocole sera sanctionné par une exclusion du 
concours. 
En cas d'exclusion, aucun remboursement ne 
sera possible. 
 
 
RESPONSABILITE DE TOUS :  
 

La propagation du virus dépend de la 
responsabilité de chacun et de l’attention 
portée au respect de toutes les mesures. 
 
 

Merci à tous pour votre implication et 

pour le respect de ces règles.  
  

 


