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1. INTRODUCTION 
 
Vu les conditions sanitaires et exigences (Confédération, Swiss Ice Hockey, OFSP et Canton du 
Valais), le présent document décrit le concept sanitaire de la première équipe du HC Sierre pour 
ses matchs à domicile à la patinoire de Graben pour la saison 2021/22, dès le 11.12.2021.  

Ce document (version 1 du 13 juillet, version 2 du 26.07.2021, version 3 du 08.10.2021, version 
4 du 12.10.2021, version 5 du 14.10.2021, version 6 du 29.11.2021, version 7 du 03.12.2021, 
version 8 du 07.12.2021, version 9 du 09.12.2021, version 10 du 20.12.2021) sera, au besoin, 
complété et mis à jour selon les nouvelles directives fédérales et/ou cantonales. 

Sa mise en œuvre et son application est assurée par les responsables suivants :  
 

Nom Prénom No téléphone Adresse mail Fonction au 
club 

Fonction 
Covid-19 

Melly Cédric 078 760 46 35 cedric.melly@hcsierre.ch Directeur 
Administratif 

 Responsable 

Favre Pierre  078 819 76 92 pierre.favre@hcsierre.ch Vice-Président Remplaçant 

 
 

2. MANIFESTATION DE PLUS DE 1000 PERSONNES 
 

Comme la grande majorité des matchs rassembleront plus de 1000 personnes (sauf les matchs 
amicaux du mois d’août 2021), nous allons évidemment suivre les recommandations pour ce type 
de manifestations, à savoir que l’accès aux grandes manifestations n’est autorisé que sur 
présentation d’une certificat Covid 2G (guéri ou vacciné) pour les personnes de 16 ans et plus. 

 

3. CERTIFICAT COVID EN VERSION PAPIER OU PDF 
 

Chaque personne de 16 ans et plus souhaitant se rendre dans l’enceinte de la patinoire de Graben 
lors des matchs de la 1ère équipe du HC Sierre doit être en possession du certificat Covid 2G (guéri 
ou vacciné) en version papier ou pdf.  
 
Le certificat COVID contient, en plus du nom, du prénom, de la date de naissance et d’un numéro 
de certificat, les informations sur la vaccination contre le COVID-19 ou sur la guérison. Le code 
QR constitue l'élément central du certificat COVID. Une signature électronique de la 
Confédération suisse le rend infalsifiable et garantit l’authenticité du document. 
  
Les informations personnelles figurant sur le certificat COVID doivent correspondre à celles 
indiquées dans le passeport ou la carte d’identité de son détenteur (voir point 4 ci-dessous).  
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4. CONTRÔLE DES CERTIFICATS COVID 

 

Nos agents seront responsables de contrôler l’âge (pour les moins de 16 ans), les identités et les 
certificats Covid 2G (guéri ou vacciné), à l’aide de l’application « Covid Certificate Check », de 
chacune des personnes souhaitant se rendre dans l’enceinte de la patinoire, et ce durant toute 
la durée du match.  

Afin d’éviter de trop longues attentes et des regroupements de personnes, nous allons créer 7 
couloirs de contrôle, voire 9 pour les matchs à haute affluence (contre 2 habituellement) qui se 
situeront avant les rangées d’accès au bout desquelles d’autres agents contrôleront les 
abonnements, laisser-passer, billets d’entrées, etc.  

A noter qu’à tous les couloirs de contrôle, il sera demandé à tous les spectateurs de porter le 
masque. 

L’accès au match à toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19 sera interdit, 
même sur présentation du certificat Covid 2G. 

 

5. JOUEURS, STAFF DETENTEURS DU CERTIFICAT COVID 
 

Pour le personnel du HC Sierre, à savoir les joueurs, le staff ainsi que l’entier du personnel jour 
de matchs (les secteurs sport, sécurité, presse, billetterie, médias et reporter), 2 solutions 
s’offrent à eux pour pouvoir accéder à la manifestation :  

- Détenir le certificat Covid-19 2G (guéri ou vacciné) et porter le masque en intérieur 
- Détenir le certificat Covid-19 3G (y compris testé) et porter le masque durant toute la 

manifestation. 
 

Seuls les membres de l’équipe de hockey sont autorisés à retirer leurs masques durant la pratique 
sportive. 

Au même titre que les spectateurs, ils devront tous être contrôlés via l’application « Covid 
Certificate Check » et présenté leur laisser-passer justifiant leur statut de personnel du club. 

Si des bénévoles travaillent dans l’enceinte de la patinoire, ils devront également présenter un 
certificat 2G.  

 

6. PORT DU MASQUE ET CONSOMMATION 
 

Le port du masque à l’intérieur est obligatoire dès l’âge de 12 ans.  

Pour la consommation, il est possible de : 

- Consommer à l’extérieur sans restriction, 
- Consommer assis à l’intérieur (à sa place ou à une table par exemple). 
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7. AUTRES MESURES 
 

Nous avons installé des distributeurs de gel hydroalcoolique dans différents points clés de notre 
infrastructure (stand, WC, etc.), y compris au droit de tous les accès spectateurs / staff. Les 
participants devront obligatoirement se désinfecter les mains à l’entrée.  

Nous veillerons également qu’il y ait suffisamment de savon dans les différents sanitaires de la 
patinoire. 

Les surfaces de contact seront régulièrement désinfectées. 

Des poubelles fermées équipées de sacs sont disposées en différents points stratégiques pour 
jeter d’éventuels masques et mouchoirs. 

Finalement, nous prévoyons d’aérer régulièrement la patinoire. 

 

8. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS 
 
La SIHF a édicté un document d’informations relatives à la situation actuelle liées au Covid-19 et 
les différentes perspectives pour la saison 2021-22.  
 

Ce document, que vous trouverez en annexe, regroupe et complète les points figurant dans ce 
concept sanitaire.   
 

9. ANNEXES 
 

- Annexe 1 : Plan périmètre patinoire avec flux 
- Annexe 2 : Documents informations de la SIHF 

 
 




