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CONCEPT DE PROTECTION COVID-19 v2 
 

 
Préambule 
Dans le cadre de la reprise de la saison 2020-2021, voici quelques règles à respecter durant les entrainements et 
les matchs. 
 
   
Règles de base 

- Respecter les recommandations de l’OFSP et OFSPO (affiches à la VA). 
- Respecter les règles mises en place par le centre sportif (affiches sur place). 
- Seules les personnes en bonne santé participent aux entrainements et matchs : si vous ressentez un état 

grippal, maux de gorge, fièvre, toux, rhume, perte de l’odorat, peine à respirer et éventuellement maux de 
ventre, informez votre coach, restez chez vous et contactez votre médecin pour suivre ses instructions. 

- Si vous présentez des symptômes après une séance d’entrainement ou match, faites le test Covid-19 
et/ou suivez les éventuelles mesures du médecin (quarantaine ?) et informez immédiatement votre coach 
ou responsable. 

- Se désinfecter/laver soigneusement les mains en arrivant et en quittant le site. 
- Gardez les distances : 1.5m lors des trajets aller-retour et sur le site. 
- Le port du masque est obligatoire dès 12 ans dans toute l’enceinte intérieure de la patinoire, vestiaires 

compris. Les masques peuvent être enlevés durant la pratique sportive. 
- Pas de poignées/touches de mains, d’accolades ou de bises. Salut uniquement par toucher de coudes ou 

de pieds et célébrations de buts par toucher de poings. 
- Chaque joueuse doit avoir sa propre gourde. 
- Pas de serrage de mains à la fin des matchs, uniquement toucher de poings. 
- Tousser/éternuer dans votre coude. 

 
 
Listes de présences et responsable 

- La liste de présence et donc la traçabilité des personnes est réalisée dans l’application Sporteasy. Merci 
donc de bien tenir à jour vos présences. Si vous étiez présent sur Sporteasy, mais finalement absent sur 
glace ou vice-versa, mettre à jour votre statut. 

- Le coach de l’équipe dont c’est le jour d’entrainement/match est le responsable Covid-19 du jour et doit 
être en mesure de connaitre les présences exactes. Il contrôle également la justesse des présences sur 
Sporteasy et communique en cas de problème. Si c’est un entrainement commun, les coachs définissent 
entre eux le responsable du jour. 

 
 
Consignes pour les supporters lors des matchs et entrainements 

- Maximum 1000 personnes, assises uniquement. 
- Respecter les recommandations de l’OFSP et OFSPO. 
- Seules les personnes en bonne santé, ne présentant aucun symptôme, peuvent être présentes. 
- Se désinfecter/laver soigneusement les mains en arrivant et en quittant le site. 
- Garder les distances d’1.5m dans les gradins entre chaque personne. 
- Port du masque obligatoire dans l’enceinte intérieure de la Patinoire, gradins compris. 

- Pas de buvette. 
- Traçage des personnes présentes dans les gradins réalisé par un membre du staff ou joueuse (à noter sur 

le forum du match/entrainement en question sur Sporteasy directement.  
 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et respect des règles et vous souhaitons une bonne saison 2020-
2021 ! 
 
Concept valable dès le 17 septembre 2020 et jusqu’à nouvel avis. 
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