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Concept de protection pour les matchs à partir du 30 août 2020 

Les principes suivants devront êtres respectés lors des matchs : 

1. Pas de symptômes aux matchs : 

Aucune personne ne sera acceptée dans l’enceinte de la patinoire des vestiaires et de la 

glace en cas de symptômes. 

2. Garder la distanciation sociale, et port du masque dans l’enceinte de la patinoire et des 

vestiaires : 

Lors de l’arrivée dans les installations sportives, déplacements au sein de celles-ci, port du 

masque obligatoire si la distanciation sociale ne peut être tenue, au sein des vestiaires et 

sous les douches gardez 1.5m entre -chacun, pas de poignées de main et autres tapes 

amicales. 

Pas de douches pour tout le moju (U9-U11-U13-U15), venir habillés aux matchs et 

entrainements, retour à la maison après ceux-ci, masque obligatoire pour les accompagnants 

lors des déplacements et dans les vestiaires. 

3. Matériel individuel et propreté : 

Gourde individuelle obligatoire, se laver les mains au savon régulièrement et/ou avec du gel 

hydro alcoolique mis à disposition. 

4. Liste de présence : 

Une liste de présence à remplir, sera mise à disposition pour les clubs et accompagnants, 

avec noms et numéros de téléphones obligatoires. 

5. Restaurant : 

Lors des déplacements dans le restaurant, le masque sera obligatoire, plus dès que la place 

sera assise. 

6. Chrono et reporter : 

Le personnel de la cabine de chronométrage sera muni de masques, se laver les mains 

régulièrement et désinfecter après chaque utilisation, le matériel. 

7. Déplacements à l’extérieur : 

Une rangée sur deux dans les bus seront libres, seuls les membres du staff et les joueurs 

pourront faire le déplacement avec ledit bus. 

8. Responsabilité : 

Chacun est responsable d’avoir le bon matériel avec lui, masque et désinfectant, chacun 

veille à ce que le concept soit suivi. 

 

Personne responsable au sein du club : David Henchoz (079.507.69.48) 

Prenez soin de vous et à bientôt. 

            

         



 


