
   

  

Concept cadre de protection Covid-19   

CONCEPT COVID-19 “Lausanne HC -Mouvement Junior” 

Concept cadre de protection pendant les entrainements et matches dès le 

03.08.2020 pour toutes catégories U9-U13.  

 

Entrainements et matchs seulement sans symptôme  
Les joueurs ou les membres du staff présentant les moindres symptômes de maladie 

DOIVENT rester chez eux et sont tenus de contacter immédiatement par téléphone 

l’entraineur responsable de votre enfant.  

  

                               

  Distanciation sociale  
Respecter 1.5 mètres de distance à tout moment hors entrainements ou matches.   

  

 

 

Règles d’hygiène à respecter  
Les mains doivent être lavées soigneusement avec du savon avant et après chaque 

entraînement/match.  

 

 

 

Retour de voyage à l’étranger  
Présence de symptômes :   

 Faire un coronacheck et suivre les consignes des professionnels de la santé. 

(voir  Liens utiles).  

Absence de symptômes :  

 En provenance de pays pour lesquels la Confédération impose une 

quarantaine : 

o 10 jours de quarantaine à domicile avant de retrouver l’équipe.   

 En provenance de tous les autres pays  

o Interrogation par le médecin d’équipe 

o Intégration à l’équipe, avec information sur les mesures d’hygiène/de 

protection.  

 

 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-16815908


   

  

Concept cadre de protection Covid-19   

Règles à respecter pour joueurs (U9-13) 
1. Le port du masque est obligatoire quand il est impossible de contrôler les 

distances entres les joueurs     
 

2. Se désinfecter ses mains à l’entrée de la patinoire (un près des escaliers) 

3. Garder ses distances dans les vestiaires dans la mesure du possible   

4. Se doucher à la maison et non pas dans les vestiaires 

5. S’échauffer uniquement en dehors de la patinoire  

6. Passer le moins de temps possible dans les vestiaires. Y rester uniquement 
pour se changer 
 

7. Si possible, arriver déjà équipé. Les patins pourront être mis sur le banc ou 
dans les vestiaires  

 

Règle à respecter pour parents de joueurs et autres spectateurs 
1. Masque obligatoire dans la patinoire à tous moments.  
2. Respecter les règles de distanciations sociales (garder au moins 1.50m de 

distance avec d’autres spectateurs) 
3. Remplir impérativement la liste de présence qui sera placée à l’accueil avant 

d’assister au match (nom, prénom, N° de téléphone, email)    
4. Respecter les règles d'hygiène de l’OFSP.  

 

Règle à respecter pour les entraineurs/coachs  
1. Porter obligatoirement un masque à tout moment dans la patinoire excepté 

sur la glace 

 

Liens utiles 
 Coronacheck  

 Informations du médecin cantonal vaudois   

 

Interlocuteurs  
Pour toutes questions relatives aux mesures ci-dessus, veuillez contacter une des 

personnes suivantes :  

Mouvement Junior LHC  

Sébastien Vanian (s.vanian@lausannehc.ch) 076.458.27.04 

  

Médecin d’équipe  

Dr. Vincent Chollet (secretariat.chollet@hirslanden.ch) 021.619.68.30 

 

Lausanne le, 02.08.2020                                 John Fust 

                                          Directeur Mouvement Junior LHC  

https://coronavirus.unisante.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/doctors/2/docteur-vincent-chollet.html

