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Le présent Concept cadre de protection est issu de quatre documents de 
référence.

1. Concept cadre de protection COVID-19 déroulement de jeu, édité par 
la REGIO LEAGUE

2. Concept de protection COVID-19,édité par la Vaudoise aréna, valable 
à partir du 17.09.2020

3. Directives de l’état de Vaud du 17 septembre 2020.(Directive COVID-

19/coronavirus)

4. Directives et recommandations pour les matchs de la Regio League

Par conséquence le HC Renens Vipers s’engage à respecter les mesures 
de protection et règles de conduite, issues de ces quatre documents 
référence.
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OBJECTIFS

L’objectif premier pour les membres du comité est de préserver 
la santé de nos joueurs et de tous nos membres ainsi que de 
nos spectateurs en adoptant un comportement responsable et 
en respectant les directives fédérales et cantonales. Nous 
souhaitons toutefois reprendre nos entrainements et nos 
matchs aussi rapidement que possible.

On met tout en œuvre pour permettre une reprise graduelle 
des activités  de compétition ordinaires et pour contrôler la 
propagation du coronavirus.
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Participation aux activités uniquement en l’absence de symptômes

• 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 le responsable COVID-
19 du club et de suivre strictement ses instructions.

• Uniquement le responsable COVID-19 du club décidera des 
mesures à prendre en suivant les recommandations de l’OFSP en 
la matière.
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RESPECT DES REGLES D’HYGIENE DE L’OFSP

• LAVAGE REGULIER DES MAINS ET/OU DESINFECTION: mise à disposition 
de gel hydroalcoolique à l’entrée des vestiares.

• AVANT ET APRES les entraînements et les matchs, désinfection des 
mains et régulière des locaux et des vestiaires par le personnel de la 
patinoire

• ETERNUER ET TOUSSER, toujours dans un mouchoir ou dans le creux du 
coude afin de protéger ses coéquipiers et/ou son entourage.

• PORT DE GANTS DE PROTECTION, pour nos responsables matériel 
durant leur présence  auprès de l’équipe.

5



RECOMMANDATION

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE AUX JOUEURS ET AUX 
MEMBRES DU STAFF D’UTILISER L’APPLICATION SWISSCOVID

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

RESPONSABLE COVID-19 POUR LE HC Renens Vipers

• Adrien Rossi, Président 079/889.90.30
• info@renensvipers.ch
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ENTRAÎNEMENT

Les mesures suivantes doivent être appliquées afin de minimiser les 
contacts corporels et le risque pour la santé : - Au maximum 20 
personnes (joueurs et entraîneurs) sur la glace simultanément et au 
maximum quatre personnes supplémentaires (à l’exception des 
entraîneurs qui coachent derrière la bande) présentes dans le stade 
de glace par unité d’entraînement. - Sur la glace, les personnes sont 
réparties dans des groupes de cinq personnes au maximum. - Au 
minimum 450 m2 par groupe (ce qui correspond à un quart de la 
surface de glace). Ainsi, chaque personne dispose d’une surface de 
90 m2 sur la glace.  
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ENTRAÎNEMENT

- La surface d’entraînement de chaque groupe doit être délimitée physiquement/de 
façon visible ; la taille peut varier en fonction du nombre de groupes présents sur la 
glace, en veillant toujours au respect strict de la surface de glace minimale (450 m2) 
et du nombre maximal de personnes par groupe (5). - Le matériel de délimitation 
(par ex. Toblerones) est mis en place et retiré exclusivement par les entraineurs et 
des joueurs préalablement désignés. Pour ce faire, ces personnes doivent porter des 
gants jetables, qu’il convient ensuite d’éliminer dans les conteneurs prévus à cet 
effet. Ces dispositions s’appliquent également à la mise en place des buts et des 
autres éléments ainsi qu’à la manipulation des pucks. - L’entrée sur et la sortie de la 
surface de glace doivent s’effectuer par différents accès. - Les groupes peuvent 
échanger leurs positions selon un tournus. - Aucune entrée ou sortie durant l’unité 
d’entraînement. - Le déroulement précis de l’entraînement, avec des groupes si 
possibles identiques lors de chaque unité d’entraînement, ainsi que la répartition des 
vestiaires, sont préalablement communiqués aux participants. - Seules les capacités 
individuelles peuvent être travaillées lors de l’entraînement sur la glace (pas de 
contact entre les joueurs, pas de serrage de main/de high five). 
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ENTRAÎNEMENT

Vestiaires / changement de tenue  

- Les vestiaires restent fermés. - Dans la mesure du possible, les joueurs arrivent à 
l’entraînement vêtus de leur équipement de hockey sur glace. Si ce n’est pas 
possible, le club fournira deux vestiaires pour ses cessions d’entrainements - Les 
joueurs enfilent et retirent leurs patins dans la zone extérieure à la surface de 
glace. Des bancs ou des chaises sont mis à disposition. La distance minimale de 2 
m doit être respectée. - Les participants arrivent au stade de glace au maximum 
30 minutes avant le début de l’entraînement. - Les participants quittent le stade 
de glace dans les 30 minutes suivant la fin de l’entraînement. 

- CHAQUE JOUEUR VIENT AVEC SA PROPRE GOURDE et en est le responsable 
durant la durée de l’entraînement.

- - L’utilisation des douches est limitée à quatre participants maximum à la fois -
L’utilisation des toilettes est autorisée dans les cas urgents.
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Match

3 groupes de personnes sont identifiés

1. ON ICE, Les joueurs, les coaches, les encadrants, les 
fonctionnaires et les arbitres.

2. OFF ICE, Membre du club/de la ligue, personnel de la patinoire, 
service sanitaire, presse/média.

3. SPECTATEURS, contrôle d’entrée, sécurité, autres.

Les explications et règles pour ces groupes sont décrites ci-après. Le 
groupe ON ICE est composé des deux équipes pour les matchs sans 
distinctions.
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Match à domicile – ON ICE 

1. L’Équipe invitée reçoit un jour avant le match le concept 
de la vaudoise Aréna et celui du HC Renens Vipers.

2. L’équipe invitée a l’obligation de respecter ces deux 
concepts.

3. L’équipe invitée fournit une liste de présence des joueurs 
et du staff, dès son arrivée à la patinoire.

4. L’accès au vestiaire n’est autorisé uniquement aux 
personnes mentionnées sur cette liste.

5. Les équipes respectent le règlement de la regioleague, 
concernant la procédure de jeu et de fin de match.

Le HC Renens Vipers mettra a disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée des 
vestiaires.
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Match à domicile – ON ICE

vestiaire

1. Les prescriptions en matière de distanciation (1m50)et d’hygiène sont prioritaires.
2. Les mains doivent être désinfectées avant toute entrée au vestiaire.
3. Des gourdes et bouteilles individuelles sont obligatoires.
4. Les ventilateurs et souffleurs sont interdits.
5. Un maximum de 4 personnes à la fois sous la douche.
6. L’utilisation du sèche-cheveux est interdite.
7. Seul un urinoir sur deux est utilisé.
8. Le responsable matériel de l’équipe porte un masque de protection à l’intérieur!
9. Les arbitres sont soumis aux mêmes règles, exception faite de la douche. ( une 

personne à la fois maximum).
10. 45 minutes maximum après la fin du match le vestiaire doit être rendu propre et 

libéré de toute personne.
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Match à domicile – ON ICE - Echauffement 

Off ICE

• Dans la mesure du possible, en plein air et en petit groupe.
• Si à l’intérieur respecter les règles de distanciation.
• Se désinfecter les mains avant le retour dans le vestiaire
• Matériel propre à chaque équipe ( ballon, ect) aucun prêt 

de matériel autorisé.

ON ICE

• Une moitié de la surface de jeu pour chaque équipe. 
• Accès séparés à sa zone d’échauffement.
• Désinfection des mains à la fin de l’échauffement.
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Match à domicile – ON ICE 

Banc des joueurs

• Pas d’obligation de port de masque pour les coaches et les joueurs.
• Obligation de port de masque pour les membres du staff.
• Gourdes et serviettes personnelles uniquement.

Banc des pénalités

• Le port du masque est obligatoire pour les fonctionnaires en charge.
• Il est demandé aux arbitres de se désinfecter les mains régulièrement.
• Pas de gourde et/ou de serviette à disposition du joueur pénalisé
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Match groupe OFF ICE et spectateurs

Entrée accès.

• Un dispositif d’identification des personnes, sera mis en place à l’entrée.
• Ce dispositif récoltera les données suivantes: le nom, le prénom et le numéro de 

téléphone. Les données sont conservées 14 jours avant destruction.
• Par sa présence sur cette liste la personne confirme être exempt de symptômes 

et n’avoir pas séjourné dans un pays ou une région à risque.
• Du gel hydroalcoolique sera mis aux entrées et sera obligatoire!
• Le port du masque de protection sera obligatoire pour le staff à l’entrée.
• Une prise de température est possible. ( thermomètre infrarouge).
• L’entrée et la sortie seront clairement identifiés. En cas d’incapacité à respecter 

les distances sociales, ces deux accès seront séparés et un chemin sera précisé.
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Match groupe OFF ICE et spectateurs

Obligation du port du masque

• L’obligation générale du port du masque est en vigueur dans toute la patinoire 
(Vaudoise Aréna). Seules font exception à l’obligation du port du masque les 
zones de restauration spécialement désignées dans le stade.

• Cette directive s’applique à tous les matchs du HC Renens Vipers, disputés sous 
la responsabilité de la Regio league et jusqu’à la validité des documents de 
référence.

• Les spectateurs seront encouragés à utiliser les places assises en priorité.

NEWS: dès le 29.08.2020
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Match à domicile – SI buvette (zone de restauration)

• Le personnel de la buvette porte un masque de protection.
• Se désinfecte les mains au début et à la fin du service.
• Deux personnes maximum à la fois devant le comptoir.
• Scotch au sol pour identifier la zone de service.
• Utilisation de verre jetable à usage unique pour les boissons.
• Utilisation d’un plexiglas devant les aliments.

Durant les pauses entre les tiers les règles sur les gestes barrières et 
la distance sociale ainsi que le plan de protection doivent être 
strictement respectés. En cas d’impossibilité, le port du masque sera 
recommandé.
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Mise à jour de ce concept.

Ce concept s’adaptera aux directives fédérales et cantonales. Le 
club s’engage à suivre les dernières directives en la matière.

Toute personne ne respectant pas ces directives risques des 
sanctions selon les directives cantonales.(art 7 directives Covid-19/coronavirus)

Le club ne rentre pas en matière pour le paiement d’éventuelles 
amendes lié à ce non-respect.

Entrée en vigueur

Le présent concept entre en vigueur le 1er septembre 2020 de 
manière générale et dès le premier match pour les dispositions y 
relatives.
Sa durée de validité est identique à celle de l’arrêté cantonal en la matière 
sur lequel elle se fonde.
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