
HC Les Enfers-Montfaucon

Concept COVID-19



Conditions de participation :

- Les joueurs ou les membres du staff présentant les moindres
symptôme de maladie doivent rester chez eux et sont tenus de
contacter immédiatement par téléphone la personne en charge
et de respecter strictement ses instructions, conformément aux
directives internes du club.

- Les joueurs ou les membres du staff en provenance de pays
et/ou de régions pour lesquels la confédération impose une
quarantaine, soit 10 jours à domicile (liste des pays sur le site
web de l’OFSP).

- Les joueurs ou les membres du staff en provenance d’autre
pays et/ou de régions.
Présence de symptômes : Mise en quarantaine immédiate et
effectuer le test PCR.
Absence de symptôme : Intégration à l’équipe avec information
sur les mesures d’hygiène.

- Recommandation aux joueurs et membres du staff d’utiliser
l’app SwissCovid.

- Les symptômes typiques du Covid-19 : Tous (surtout sèche),
maux de gorge, insuffisance respiratoire, fièvre (37.5°),
sensation de fièvre, douleurs musculaires, perte soudaine de
l’odorat et/ou du goût.

- Plus rarement : Maux de tête, symptômes gastro-intestinaux,
conjonctivite, rhume.



Distance sociale et respect des règles d’hygiène de l’OFSP :

- Une infection avec le nouveau coronavirus est possible si l’on se
trouve durant 15minutes à moins de 1.5 mètre de distance
d’une personne malade. En gardant la distance, on se protège
et on protège autrui.

- Lors du déplacement vers le stade, de l’arrivée à l’installation
sportive, dans les vestiaires, lors des discussion d’équipe, dans
les douches et toilettes, après les entrainements et les matchs,
lors du voyage de retour, ect., il convient de respecter, dans la
mesure du possible, la distance de 1.5 mètre.

- Lavage et/ou désinfection régulière des mains : Avant et après
chaque unités d’entrainement et les matchs.

- Eternuer et tousser : Toujours dans un mouchoir ou le creux du
coude.

Listes de présence / déclaration spontanée :

- Traçage des contacts : Sur demande de l’autorité sanitaire, les
contacts étroits entre personnes doivent pouvoir être retracés
durant les 14 jours suivants.

- Les listes de présence englobent l’équipe du HC Les Enfers-
Montfaucon et le staff, l’équipe invitée et le staff, les arbitres,
les fonctionnaires en cabine et le personnelle de la buvette.

- Les supporters présents au match auront la possibilité d’une
déclaration spontanée à la buvette.

Préposé Covid-19 au sein de l’organisation :

- Nom : Guenot
- Prénom : Nicolas
- Adresse email : nico.guens@gmail.com
- Num de téléphone : 079.674.91.28



Vestiaires :

- Les prescriptions en matière de distanciation (1.5m) et
d’hygiène sont prioritaires. Si la distance ne peut être
respectée, le port du masque est obligatoire.

- Accès strictement limité : Seuls les joueurs et les membres du
staff ainsi que les arbitres sont admis.

- Le temps de présence dans le vestiaire doit être réduit au
minimum.

- Les mains doivent être désinfectées avant toute entrée au
vestiaire, du gel hydroalcoolique est disponible.

- Des gourdes et bouteilles individuelles sont obligatoires.
- Les aliments ouverts sont interdits.
- Aération maximale avec apport d’air frais maximal durant

l’absence des joueurs, aération après chaque utilisation et après
chaque pause.

Douches et WC :

- Respecter les règles de distanciation.
- Seule une douche sur deux est utilisée
- Echelonnement dans les douches : Prévoir assez de temps,

10min au maximum.
- L’utilisation de sèche-cheveux est interdite.
- Distributeurs de produit de désinfection pour les mains est

disponible.



Déroulement de jeu :

- Echauffement off ice : En plein air et en petits groupes,
désinfection des mains avant le retour au vestiaire.

- Echauffement on ice : Chaque équipe sur la moitié de la surface,
accès séparé, désinfection des mains à la fin de l’échauffement.

- Entrée des joueurs : Entrée échelonnée des équipes et des
arbitres, les équipes restent dans leur moitié de la surface de
jeu, alignement des équipes sur la ligne bleue ; salut sans
contact corporel, d’un signe de la crosse.

- Après match : Les équipe s’alignent sur la ligne bleue, adieux
d’un signe de la crosse, les équipes peuvent brièvement saluer
les supporters, pas de poignée de main, même en portant des
gants, retour dans le vestiaire sans contact avec l’équipe
adverse, pas de discussion avec les fonctionnaires et les
arbitres, les arbitres retournent dans leur vestiaire sans prendre
congé, désinfection des mains à la fin du match.

Banc des joueurs :

-  Accès séparés pour chaque équipe ; si cela n’est pas possible,
l’accès s’effectue de manière échelonnée.

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

- Obligation de port de masque et de gants pour le personnel
médical et pour les membres du staff.

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

- Gourdes personnelles.



Banc des pénalités :

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

- Il est demandé aux arbitres de se désinfecter les mains
régulièrement. Du désinfectant est disponible pour eux au banc
des pénalité/dans la cabine de chronométrage.

Chronométreur et speaker :

- 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 au minimum.
- Obligation de port du masque lors de tous les contacts externes

avec les arbitres et les coaches, ect.
- Possibilité d’élimination est disponible dans la cabine.

Buvette :

- Du gel hydroalcoolique est disponible à la buvette.
- Le port du masque est conseillé pour le personnel.
- Les clients sont tenus à la déclaration spontanée, un formulaire

est mis à disposition.

Publics :

- Les prescriptions en matière de distanciation (1.5m) et
d’hygiène sont prioritaires.

- Le public n’a pas accès aux abords du banc des joueurs et des
pénalités.


