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Les conditions-cadres pour un retour à un championnat structuré nous sont imposées par le 
Conseil fédéral, les cantons et l’OFSP et doivent être régulièrement adaptées en fonction de 
la situation et de la stratégie. La présente version 1.0 du Concept de protection championnat 
a été rédigée le 19 août 2020 et peut faire l’objet d’adaptations régulières selon les 
prescriptions du Conseil fédéral et des cantons. 
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1 CONCEPT CADRE DE PROTECTION COVID 
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 ou son assistant et de respecter strictement ses instructions, conformément 
aux directives internes du club. 

1.1 Les symptômes typiques du Covid-19 sont : 

 Toux (surtout sèche) 

 Maux de gorge 

 Insuffisance respiratoire 

 Fièvre (37,5 °C), sensation de fièvre 

 Douleurs musculaires suspectes 

 Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

1.2 Plus rarement : 

 Maux de tête 

 Symptômes gastro-intestinaux 

 Conjonctivite 

 Rhume 

2 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 douches et les toilettes, 
après les entraînements et les matchs, lors du voyage de retour, etc., il convient 
de respecter, dans la mesure du possible, la distance de 1,5 mètre entre les 
personnes  

3 RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE DE L’OFSP 
Lavage régulier des mains et/ou désinfection régulière des mains : 

Les mains doivent être lavées soigneusement avec du savon avant et après 
chaque entraînement/match. En sus de la désinfection régulière avec de 
l’alcool, le lavage des mains joue un rôle décisif dans la prévention d’une infection au 
Covid-19. 

Différents points sont à disposition dans la patinoire selon plan § 10.2 

4 RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPORTEMENT 
Masques de protection : 

Les masques faciaux hygiéniques sont importants, notamment s’il est 
impossible de respecter les règles de distanciation sociale. Si les masques 
peuvent réduire l’expulsion de gouttelettes lors de la respiration, d’une toux ou d’un 
éternuement, etc., ils ne peuvent l’empêcher complètement. 
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5 APP SWISSCOVID 
Obligatoire pour les joueurs et les membres du staff d’utiliser l’app SwissCovid. 

https://ofsp-coronavirus.ch/application-swisscovid/ 

6 LISTE DE PRÉSENCE À TOUT TEMPS 
L’application SportEasy tient lieu de liste de présence 

Lors de match, une plate-forme numérique sera utilisée pour les spectateurs. 
Le Star Forward travaille avec l’authentification numérique volontaire, qui 
garantit la confidentialité́ et la sécurité́ de vos données. 
https://ok-resto.ch/star-forward/ 

Une liste de présence englobant l’équipe invitée, incluant le staff, sera éditée pour chaque 
match. 

7 RETOURS DE VOYAGES À L’ÉTRANGER 
En provenance de pays et/ou de régions pour lesquels la Confédération impose 
une quarantaine 

(la liste de ces pays doit être régulièrement vérifiée sur le site web de l’OFSP) 

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

 10 jours de quarantaine à domicile 

En provenance d’autres pays 

 Présence de symptômes :  
Mise en quarantaine immédiate et effectuer le test PCR! Ensuite, procédure 
standard. 

 Absence de symptômes : Intégration à l’équipe avec information sur les mesures 
d’hygiène/de protection. 

8 INTERLOCUTEURS 
Star Forward 

Matthias PITTET (matthias.pittet at bluewin.ch) 079 446 0402 

9 ENTRAINMENT ET MATCH 
Voir le concept de protection existant pour l’entraînement du 4 mai 2020, en tenant 
compte des prescriptions officielles et des mesures de dé confinement. 

Concept de protection pour l’entraînement 

https://www.sihf.ch/media/17879/anhang-3_eistrainings_f.pdf 
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9.1 Patinoire 

 Dans la patinoire le port de masque est obligatoire pour tous les joueurs et pour 
tous les membre du staff. 

 L’accès ne peux se faire que par l’entrée ① du bas selon le plan §10.1 

 Merci de respecter scrupuleusement la signalisation mise en place 

9.2 Vestiaires 

 Les prescriptions en matière de distanciation (1,5m) et d’hygiène sont prioritaires. 

 Accès strictement limité : 
Seuls les joueurs et des membres du staff préalablement définis ainsi que les 
arbitres sont admis. Aucun visiteur n’est autorisé (s’applique également aux 
représentants des clubs et aux médias). 

 Les aliments ouverts sont interdits (seuls des aliments/compléments alimentaires 
emballés individuellement sont autorisés ; veiller à la mise à disposition de 
possibilités d’élimination). La machine à café est obsolète. 

 Le temps de présence dans le vestiaire doit être réduit à un minimum. 

 Les mains doivent être désinfectées avant toute entrée et sortie du vestiaire. 

 Seule une place sur deux est occupée, si cela n’est pas possible, le port de 
masque est obligatoire. 

 L’utilisation de sèche-cheveux/de föhns est interdite. 

 Les bancs, les poignées et les robinetteries sont désinfectés après chaque 
utilisation. 

9.3 Toilettes 

 Utilisation échelonnée. 

 Seul un urinoir sur deux est utilisé. 

 Des distributeurs de produit de désinfection pour les mains doivent être 
disponibles en nombre suffisant. 

 Nettoyage/désinfection (notamment des surfaces de contact). 

9.4 Entrainements 

 Des gourdes et bouteilles individuelles sont obligatoires. 

 Les aliments ouverts sont interdits (seuls des aliments/compléments alimentaires 
emballés individuellement sont autorisés ; veiller à la mise à disposition de 
possibilités d’élimination) 

 Les ventilateurs et souffleurs (par ex. pour sécher les gants) sont interdits. 

 Aération maximale avec apport d’air frais maximal durant l’absence des joueurs, 
aération après chaque utilisation et après chaque pause. 

 Le staff médical, les responsables du matériel, le personnel de nettoyage et les 
préposés à l’élimination des déchets sont tenus de porter un masque et des gants 
de protection. 
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 Pour la douche les règle de distanciation sont à respecter, seul une douche sur 
deux est utilisée. Le temps de présence doit être réduit à un minimum. 

 Les activités sportives dans le fitness peuvent se pratiquer sans masque mais 
dans le respect des mesures de distanciation et d’hygiène. 

9.5 Matches Joueurs / Staff 

 Lieux assignés à l’équipe recevant, à l’équipe invitée et aux arbitres. 

 Échauffement hors glace, dans la mesure du possible, en plein air et en petits 
groupes. 

 Si à l’intérieur : Respecter les règles de distanciation, conformément au concept 
de protection pour l’entraînement. 

 Désinfection des mains avant le retour au vestiaire. 

 Entrée échelonnée des équipes et des arbitres. 

 Pas d’obligation de port de masque pour les coaches et les joueurs sur le banc 
des joueurs. 

 Obligation de port de masque et de gants pour le personnel médical. 

 Serviettes de sueur jetables (capacité d’élimination à proximité du banc des 
joueurs, récipient refermable). 

 Gourdes personnelles. 

 Après le match, les équipes s’alignent sur la ligne bleue et font un geste d’adieux 
d’un signe de la crosse. 

9.6 Fonctionnaires 

 Les règles de distanciation s’appliquent également à toutes les places de travail. 
Si cela n’est pas possible, le port du masque est obligatoire (exception : speaker) 

 Le personnel doit être réduit à un minimum (aussi nombreux que nécessaire).  

 Obligation de port du masque lors de tous les "contacts externes" avec les arbitres, 
les coaches, etc. 

 Le port du masque et de gants est obligatoire pour les fonctionnaires en charge 
des bancs des pénalités. 

 Des masques en nombre suffisant et du désinfectant doivent obligatoirement être 
disponibles dans la cabine du chronométreur pour les arbitres 

 Une possibilité d’élimination doit être disponible dans la cabine du chronométreur 
ou à proximité immédiate (récipient refermable). 

9.7 Spectateurs 

 Dans la patinoire le port de masque est obligatoire pour tous les spectateurs. 

 L’accès ne peux se faire que par l’entrée ② (niv. Parking) selon §10.1 

 Merci de respecter scrupuleusement la signalisation mise en place 

 S’il est constaté́ lors du contrôle des entrées que des personnes présentent des 
symptômes de maladie spécifiques au COVID-19, tels que toux persistante, fièvre 
et autres, l’accès au stade doit être refusé à ces personnes. 
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10 PLANS 

10.1  Accès 

① Entrée joueurs 

② Entrée public 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Flux 

10.2.1 Joueurs 

 

                   Accès patinoire                              Sortie patinoire 

                   Accès glace                                   Vestiaires 

 

10.2.2 Public 

 
                   Accès patinoire  

                   Sortie patinoire                              Zone assise 
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10.3 Points de désinfection 

Sous-Sol (Vestiaires) 

 

 

 

 

 

 

 

Rez-Inférieur (Niveau de la glace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rez-Supérieur (Spectateurs) 
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11 RÉSUMÉ 
 Masque obligatoire dans la patinoire (sauf Fitness)  

 Désinfection des mains en entrant dans la patinoire et/ou en entrant et en sortant 
des vestiaires 

 Masque dans les vestiaires s’il n’y a pas les distances nécessaires 

 Douche en petit groupe 

 Échauffement avant match à l’extérieur 

 


