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Concept de protection Covid19 

HC Val-de-Ruz 
3ème ligue 

V1 / 24.08.2020 

Situation générale 

Le canton de Neuchâtel et les patinoires du littoral ne recommande aucune mesure supplémentaire par 
rapport à celle déjà prescrite actuellement par l’OFSP. A savoir, en particulier :  

- Garder ses distances 
- Le port du masque est recommandé si on ne peut pas garder ses distances 
- Se laver les mains 
- Eviter les poignées de mains 
- Tousser dans le coude 

Ces règles s’appliquent également à l’intérieur des patinoires du littoral. 

 

Les joueurs ou les membres du staff présentant les moindres symptômes de maladie doivent rester chez 
eux. Pour rappel les symptômes sont : 

- Fièvre (37.5°) 
- Toux 
- Maux de gorge 
- Insuffisance respiratoire 
- Douleurs musculaires 
- Perte soudaine de l’odorat ou du gout 

Les patinoires du littoral mettent à disposition du désinfectant en plusieurs endroit stratégique de 
l’enceinte. 

Pour l’équipe visiteuse 

- Eviter les contacts avec les employés de la patinoire 
- Sur la feuille de match, inscrire les noms des personnes présente faisant partie du staff. 

Entraineurs, resp matériel etc… 
- Echange de numéros de téléphone entre les entraineurs des 2 équipes. 
- Avertir immédiatement l’autre entraineur en cas d’apparition d’un cas Covid au sein de l’équipe 

dans les 14 jours suivant la rencontre. 
- Pas de poignée de main à la fin du match ni de check, juste un salut sur la ligne bleue (consigne 

de la SIHF) 



HC Val-de-Ruz 
 

  
 
 

Concept de protection Covid 19 
V1 / 24.08.2020 

Page | 2 

 
 

Pour l’équipe domicile (HC Val-de-Ruz) 

- Eviter les contacts avec les employés de la patinoire 
- Sur la feuille de match, inscrire les noms des personnes présente faisant partie du staff. 

Entraineurs, resp matériel etc… 
- Echange de numéros de téléphone entre les entraineurs des 2 équipes. 
- Avertir immédiatement l’autre entraineur en cas d’apparition d’un cas Covid au sein de l’équipe 

dans les 14 jours suivant la rencontre. 
- Pas de poignée de main à la fin du match ni de check, juste un salut sur la ligne bleue (consigne 

de la SIHF) 
- L’entraineur s’occupe de collecter les feuilles d’avants-matchs avec les noms des tous les 

joueurs et staff des 2 équipes. 
- Mise en place de gourde individuelle numérotée par joueur. 

Pour les spectateurs 

Les patinoires du littoral sont bien assez grandes pour que notre cinquantaine de spectateurs puisse 
regarder le match tout en respectant les distances sociales. 
Un message sera passé au début du match par le speaker pour rappeler ces règles. 

Pour la restauration 

Le HC Val-de-Ruz ne fera pas de restauration ou de buvette lors de ses matchs. Les spectateurs peuvent 
avoir accès au Café des amis situé dans la patinoire. Les règles du restaurant s’appliquent. 

Pour le personnel bénévole (Cabine, Staff) 

Les règles de distanciation s’appliquent également à toutes les places de travail. Si cela n’est pas 
possible, le club met à disposition des masques. 

Obligation de porter le masque lors de tous les contacts externes avec les arbitres, les coaches, etc… 

 

 


