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CCOOVVIIDD--1199    

NNOOUUVVEELLLLEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN    
 
Les joueurs, les entraîneurs et les membres du Staff présentant les moindres symptômes de 
maladie suivants sont priés de rester chez eux et d’informer leur entraîneur et/ou suppléant 
respectif immédiatement ; 
 
 

  Toux (toux sèche particulièrement) 

  Maux de gorge 

  Insuffisance respiratoire 

  Fièvre dès 37.5° 

  Douleurs musculaires non-liées avec des exercices sportifs 

  Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

 

 
Les règles suivantes sont imposées dans l’enceinte de la Clientis Arena ; 
 
 

  Se désinfecter les mains à l’entrée de la patinoire 

  Se laver les mains avec du savon le plus fréquemment possible 

  Utiliser uniquement les gourdes personnelles 

  Garder la distance de 1,5m dans la mesure du possible 

  Rester le moins de temps possible dans un endroit confiné 

  Ne pas serrer les mains et ne pas faire de bises 

  Porter obligatoirement un masque dans les vestiaires et les couloirs 
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CCOOVVIIDD--1199  

PPRROOCCÉÉDDUURREE  PPOOUURR  LLEESS  JJOOUUEEUURRSS  
 
Le port du masque dans les espaces confinés étant obligatoire, les étapes suivantes doivent 
être respectées dans les vestiaires et lors des déplacements en bus ; 
 

1. Le joueur arrive à l’heure du rendez-vous fixée par l’entraîneur et non à l’avance 

2. Le joueur se fera prendre la température par l’entraîneur avant l’entrée dans les vestiaires 

3. Le joueur se désinfecte les mains 

4. Le joueur met son masque 

5. Le joueur entre dans le vestiaire, s’équipe et ressort dès que possible 

6. Le joueur enlève son masque une fois qu’il est équipé et avant de mettre son casque  

7. Le joueur sort immédiatement du vestiaire une fois son masque enlevé et son casque enfilé   

8. Le joueur attend à la bande ou entre sur la glace, l’entraînement se fait sans le masque 

9. Le joueur termine son entraînement et se rend directement au vestiaire pour se désinfecter les mains 

10. Le joueur enlève son casque et remet son masque dès l’entrée dans le vestiaire 

11. Le joueur respecte la distanciation qui doit être maintenue sans le port du masque 

12. Le joueur se rend à la douche sans le masque et la douche doit être rapide, le nombre sera contrôlé 

13. Le joueur remet son masque à la fin de sa douche et le porte durant son habillement 

14. Le joueur sort du vestiaire et de l’enceinte de la patinoire immédiatement une fois qu’il est prêt 

 

  Dans la mesure du possible, les adultes sont interdits dans les vestiaires et le couloir des casiers 

  Pour les jeunes enfants, les adultes pourront les aider à s’équiper mais en respectant le port du masque 

 

 
 

Toute personne ne respectant pas la procédure sera exclue de la Clientis Arena ! 
 

 
En restant naturellement à votre disposition pour tout complément d’information, veuillez 
recevoir mes salutations sportives. 
  

 Pascal Stengel 
 Responsable technique 
 079 794 28 24 / pas81st@bluewin.ch 
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