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DISPOSITIF SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX #IS21 !
Les Internationaux de Strasbourg, qui accueillent les meilleures joueuses mondiales de tennis, sont reconnus comme étant pour elles la meilleure préparation à Roland-Garros. Ils le seront
également cette année pour le public, avec pour objectif de tester ce nouveau dispositif, qui
deviendra la règle lors des grands évènements à compter du 9 juin 2021.
Les organisateurs du tournoi, à la demande de la Préfecture du Bas-Rhin et en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé, ont décidé pour garantir la sécurité de tous, dans un
contexte de circulation active du virus, d’autoriser l’accès au public sur le site du tournoi :
1. Aux mineurs (sans conditions)
2. Aux adultes pouvant présenter :
•

un schéma vaccinal complet (dernière injection avant le 7 mai)

•

un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

•

pour les personnes ayant eu la Covid19
- un test sérologique positif
- un test PCR positif datant de plus de 15 jours

Un centre de tests antigéniques rapides et gratuits sera proposé sur site par la Coordination départementale des médiateurs de lutte anti-Covid. Prévoir un temps d’attente de 30 minutes, pouvant augmenter aux heures d’affluence.

Bien entendu, l’ensemble des autres règles sanitaires et des gestes barrières restent en
vigueur, et notamment :
•

Jauge limitée à 1000 spectateurs

•

Port du masque obligatoire partout sur le site, sauf lorsque vous êtes assis(es) dans les
zones de restauration en terrasses prévues à cet effet.

•

Distanciation sociale en tribunes : 50% strictement (1 siège sur 2)

•

La restauration se fera uniquement en extérieur avec les règles de distanciation suivantes :
- Jauge = 50% strictement (1 siège sur 2)
- 6 personnes maximum /table.
L’organisation des Internationaux de Strasbourg a mis sur son site internet les informations

détaillées relatives à ce protocole, reste à votre disposition pour répondre à vos questions, et
se réjouit de pouvoir vous accueillir à l’occasion de cette édition 2021 pour vous offrir
un spectacle exceptionnel, en toute sécurité.
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