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IFSC Climbing World Cup Villars 2021 

 

Chers partenaires des médias, 

 

Je me réjouis, au nom de Villars Tourisme et du Club Alpin Suisse CAS, de vous accueillir à la Coupe du 

monde de difficulté et de vitesse qui aura lieu à Villars-sur-Ollon du 1
er

 au 3 juillet.  

 

Pour vous offrir les meilleures conditions possibles de travail, je vous prie d’observer les points suivants :  

 

 Toutes les informations relatives au programme des compétitions 

 Pour accéder au terrain des compétitions, toutes les personnes représentant les médias doivent 

alternativement : 

o être entièrement vaccinées et pouvoir présenter un certificat de vaccination (va-

lable seulement avec le code QR) accompagné d’une pièce d’identité  

o être à même de présenter un test PCR négatif récent (moins de 72 heures) (va-

lable seulement avec le code QR) 

o être à même de présenter un test antigénique récent (moins de 48 heures, va-

lable seulement avec le code QR). Les autotests ne sont pas acceptés 

o ou être guéries (confirmation d’une levée de quarantaine ou test PCR positif des 

derniers 6 mois, valable seulement avec le code QR) 

 

 Possibilité de test sur place (veuillez apporter votre carte d’assurance de maladie, svp): 

OÙ: Centre des sports Tennis couverts 

 

QUAND: 

Jeudi de 6:30-12:00 h  

Vendredi de  6:00-12:00 h 

Samedi de  7:00-12:00 h 

Dimanche de  6:00-9:00 h 

 

Coût :  

Un test antigénique (résultat dans les 15 minutes, validité 48 h) est facturé CHF 20.- ou EUR 

20.-. Un test PCR (résultat dans les 24-48 heures, validité 72 heures) est facturé CHF 120.- ou 

EUR 130.-. 

 

 Accès au terrain des compétitions: 

Pour obtenir le badge d’entrée au lieu des compétitions, Place du rendez-vous, toutes les per-

sonnes représentant les médias doivent 

 
o avoir rempli le formulaire de santé 

o pouvoir présenter un test Covid négatif ou un certificat de vaccination (valable 

seulement avec le code QR). Si elles sont guéries ou vaccinées, ces éléments 

de preuve peuvent être envoyés préalablement à fabienne.boegli@sac-cas.ch). 

o pouvoir présenter une pièce d‘identité 

http://www.sac-cas.ch/
https://ifsc.results.info/events/1194/infosheet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrvzjHHQ6Gd99b6z_dpR63YGdP92RIEOLaU8il9vEI0u3ulQ/viewform
mailto:fabienne.boegli@sac-cas.ch
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Les badges peuvent être retirés dès le jeudi 1
er

 juillet dès 13 h au lieu des compétitions, Place du ren-

dez-vous. Si une personne désire retirer son badge plus tôt, elle est priée de s’annoncer auprès de Fa-

bienne Bögli (fabienne.boegli@sac-cas.ch). 

 

 
 

 

Si vous avez des questions, je suis volontiers à votre disposition: 076 414 11 07 ou fa-

bienne.boegli@sac-cas.ch 

 

 

Je me réjouis de vivre ces journées de compétition captivantes en Suisse. 

 

 

 

Salutations cordiales 

Fabienne 

 

 

Cheffe du secteur Communication 

Club Alpin Suisse CAS 
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