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            Marly, le 13 août 2020 
 
Concept de protection contre le nouveau Coronavirus 
 
En 2020, le virus SARS-CoV-19 impacte notre vie et nos actions dans une ampleur 
inédite jusqu’ici. Le hockey sur glace n’en est pas épargné. 
 
L’objectif premier de nous tous est de préserver notre santé en adoptant un 
comportement responsable et en respectant les directives du Conseil Fédéral. 
 

 Symptômes 
 
Les joueurs ou le staff présentant des symptômes du COVID19 doivent rester 
chez eux et sont tenus de contacter l’entraineur en chef de l’équipe. 
 

 Vestiaires 
 
La distance sociale et l’hygiène sont prioritaires. Utilisez le désinfectant à l’entrée 
des vestiaires. 
 
Accès limité aux joueurs et au staff. Si besoin, une personne de la famille peut 
entrer dans les vestiaires, le port de masque est obligatoire.  
 
Le temps de présence doit être réduit à un minimum. Dans la mesure du 
possible, les joueurs peuvent s’habiller en partie à la maison. 
 
Tous les joueurs des équipes EH / U9 / U11 sont demandés de se doucher à la 
maison jusqu’à nouvel avis. 
 

 Entrainement 
 
Des gourdes personnelles sont obligatoires. 
 

 Matchs 
 
Respecter les règles de distance entre les matchs. 
 
Désinfecter les mains dès le retour dans les vestiaires. 
 
Des gourdes personnelles sont obligatoires. 
 
Après le match, les équipes s’alignent et font un geste d’adieux avec la crosse.  
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 Distance sociale 
 
Lors du déplacement vers le stade, de l’arrivée à l’installation sportive, dans les 
vestiaires, lors des discussions d’équipe, dans les toilettes, etc., il convient de 
respecter, dans la mesure du possible, la distance de 1,5 mètre entre les 
personnes. 
 

 Règles d’hygiène 
 
Laver régulièrement vos mains avec du savon ou utilisez le désinfectant mis à 
disposition. 
 
Eternuer et tousser : Toujours dans un mouchoir ou le creux du coude afin de 
protéger l’entourage. 
 

 Liste de présence tenue par le staff des équipes 
 
Une documentation de présence est importante pour la détection d’un éventuel 
cas COVID19 dans nos rangs. 
 

 Retour des voyages depuis l’étranger 
 
La liste des pays ou des régions pour lesquels la Confédération impose une 
quarantaine de 10 jours est à respecter. Si vous êtes concerné, veuillez 
immédiatement informer l’entraineur en chef de l’équipe. 
 
Si vous rentrez d’un autre pays (qui n’est pas sur la liste de la Confédération) et 
que vous avez des symptômes du COVID19, vous ne pouvez pas participer aux 
entrainements, ni aux matchs. 
 

 Symptômes typiques du nouveau Coronavirus :  
 

- Toux sèche 
- Maux de gorge 
- Fièvre ou sensation de fièvre 
- Douleurs musculaire suspectes 
- Insuffisance respiratoire 
- Perte de l’odorat et/ou du goût 

 
 
 
 

L’application SwissCovid est à la disposition des parents. 
    (https://ofsp-coronav irus.ch/application-swisscovid/) 
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Interlocuteurs  
 
Responsable et préposé COVID19 pour l’EHPJT 
André Lauper (president@ehpjeantinguely.ch) 079 541 73 40 
 
U11 
Jacky Rohrer (jacky.rohrer@allianz-suisse.ch) 079 370 63 01 
 
U9 
Nicolas Kohler (kohler@cnc-immobilier.ch) 079 752 33 02 
 
EH 
David Schmutz (schmutz46@gmail.com) 079 767 49 99  
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