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1. RÈGLES DE COMPORTEMENT  

Participation aux entraînements et aux matchs uniquement sans symptômes !  
Toutes les personnes présentant des symptômes de maladie NE SONT PAS AUTORISÉES à participer 
aux entraînements et à accéder à la patinoire. Ces personnes doivent rester à la maison, en isolement, 
et sont tenues de contacter leur médecin de famille qui décidera de la suite. Les symptômes de 
maladie sont à communiquer immédiatement au chef de niveau en charge. Le staff peut exiger à tout 
moment le renvoi du stade d’un sportif ou de toute autre personne présentant des symptômes de 
maladie.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’est pas prévu de faire des dépistages individuels de symptômes de maladie. Le retour à 
l’entraînement est autorisé uniquement sans symptômes et avec un test négatif COVID-19.   

Respecter la distanciation 
 
Dans les déplacements, en entrant dans le stade, dans les vestiaires, lors des discussions d’équipe, 
dans les douches, après les entraînements, dans les voyages de retour à domicile – dans toutes ces 
situations et bien d’autres encore, il convient de respecter la distance de 1.5 mètre. Si la distanciation 
ne peut pas être respectée, le port d’un masque est obligatoire. Les poignées de mains et High Five 
traditionnels sont à éviter. Les contacts corporels sont à nouveau autorisés uniquement dans les 
entraînements.   

 

 

Lavage régulier des mains 
Se laver les mains est une règle d’hygiène essentielle. La personne qui se lave consciencieusement les 
mains avec du savon avant et après les entraînements se protège elle-même et les autres.    
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Listes de présence / Application SWISS COVID-19 
Si les autorités sanitaires l’exigent, des contacts étroits entre personnes doivent pour être identifiés 
durant 14 jours. Afin de faciliter ce traçage, le club tient des listes de présence de toutes les unités 
d’entraînement. Les listes de présence sont tenues via les listes J+S. La liste d’adresses peut être 
exportée au besoin depuis la banque de données J+S/MIH.  
Les joueuses et joueurs et les staffs de NL (s’applique aussi aux U20-Elit & U17-Elit) sont tenus 
d’utiliser l’application Swiss Covid-19. L’utilisation de cette application est recommandée pour tous les 
autres joueurs et staffs.   
 

 

Retours de pays étrangers 
Retours en provenance de pays ou de régions avec un risque élevé d’infection et quarantaine 
obligatoire  
(la liste de ces pays est régulièrement mise à jour sur le site de l’OFSP) 
 

• 10 jours en quarantaine à la maison 
• Avant de réintégrer l’équipe : test PCR comme le reste de l’équipe et information sur les règles 

d’hygiène et de distanciation en vigueur en Suisse 
 
Retours en provenance des autres pays 
 
Si la personne présente des symptômes : 
En isolation jusqu’à ce que le résultat du test PCR soit connu ! Ensuite, suivre le processus standard.  
 
Si la personne ne présente pas de symptômes : 
Réintégration dans le reste de l‘équipe  

Responsable Corona du EHC Biel-Bienne Spirit 
Guido Pfosi a été nommé responsable Corona du EHC Biel-Bienne Spirit. Il répond volontiers à toutes 
vos questions (Tél. +41 79 251 18 87 ou mail à gpfosi@ehcb.ch).  

Dispositions particulières 
Le Concept du EHC Biel-Bienne Spirit est soumis au Concept cadre de protection de la NL. Il est 
régulièrement adapté et le respect des règles en vigueur s’applique. En outre, le Concept de sécurité 
de la Tissot Arena/CTS est applicable et ses directives sont à respecter.  
  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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2. DÉROULEMENT DES ENTRAÎNEMENTS ET DES MATCHS 

Dans la patinoire et dans le bus/car, le port du masque est obligatoire pour tous. 

Vestiaires / Couloirs des vestiaires 
1. Les règles d’hygiène sont les priorités absolues.  
2. Accès strictement limité : seuls les joueurs et le staff en charge (respectivement les arbitres) 

sont autorisés. Pas de parents ni de collègues ! Les parents des U9 doivent porter un masque 
pour être autorisés à aider leurs enfants à s’équiper. Ils doivent quitter ensuite immédiatement 
les vestiaires et les couloirs.   

3. La durée du séjour dans les vestiaires est à réduire à un minimum et la distanciation est à 
respecter dans la mesure du possible.  

4. Les mains sont à désinfecter à chaque entrée dans les vestiaires.  
5. L’utilisation de sèche-cheveux et de sèche-mains est interdite.  
6. Les ventilateurs et les appareils de séchage (par exemple pour les gants) sont interdits.   

Entraînements 
1. La température est mesurée avant tous les entraînements (U15-U20). 
2. Uniquement les bidons personnalisés sont autorisés et ils sont nettoyés par leurs 

propriétaires eux-mêmes après les entraînements.  
3. Les aliments ouverts sont interdits (les aliments et compléments alimentaires empaquetés 

individuellement sont autorisés, assurer l’élimination des emballages), la machine à café est 
périmée. 

4. Le staff médical, les préposés au matériel, le personnel de nettoyage et d‘élimination des 
déchets ont l’obligation de porter un masque et des gants.  

5. Les joueuses et joueurs gardent leur maillot sur eux. Les maillots ne sont pas échangés 
durant les entraînements. Le club lave les maillots plusieurs fois par semaine.  

6. Les joueuses et joueurs se trouvent uniquement dans les vestiaires qui leur ont été attribués.  
7. Dans les douches, les règles de distanciation sont à respecter et la durée de séjour est réduite 

à un minimum.  

Matchs 

Joueurs / Staff 
1. Les équipes à domicile, les équipes invitées et les arbitres utilisent uniquement les locaux qui 

leur ont été attribués (consulter l‘écran et l’attribution des vestiaires à l’entrée !) 
2. Dans la mesure du possible, les échauffements Off Ice sont faits à l’extérieur en petits 

groupes > à l’intérieur, respecter la distanciation 
3. Les équipes utilisent des accès séparés pour entrer sur la glace 
4. Sur la glace, les salutations au début et à la fin du match se font uniquement avec la canne > 

pas de Fist-Bump, pas de poignée de mains ! 
5. Pas de discussions avec des joueurs adversaires, des fonctionnaires et les arbitres  
6. Le staff médical et les préposés au matériel ont l’obligation de porter un masque et des gants. 

Mettre les gants uniquement lors d’un contact direct et les enlever ensuite, se désinfecter les 
mains et mettre de nouveaux gants avant le prochain contact direct. 

7. Les serviettes pour essuyer la transpiration sont à usage unique (prévoir des récipients 
fermés dans les environs du banc pour les recycler) 

8. Les bidons sont personnalisés 
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Fonctionnaires 
1. Les règles de distanciation sont valables pour tous les postes de travail, à défaut masque 

obligatoire (à l’exception du speaker) 
2. Le personnel est réduit à un minimum (au nombre minimal nécessaire) 
3. Le port du masque est obligatoire lors de tous les « contacts externes » avec des arbitres, des 

entraîneurs, etc.  
4. Les fonctionnaires des bancs de pénalité ont l’obligation de porter un masque et des gants.  
5. Dans la cabine de chronométrage, avoir à disposition des arbitres un nombre suffisant de 

masques et de produit désinfectant pour les mains. Mettre les gants uniquement lors d’un 
contact direct et les enlever ensuite, se désinfecter les mains et mettre de nouveaux gants 
avant le prochain contact direct. 

6. Les possibilités d’élimination des déchets dans et autour de la cabine de chronométrage 
doivent être assurées (récipients fermés).  

Restauration avant et après le match 
Restaurant 

1. Au restaurant, les directives en vigueur dans la gastronomie sont à respecter.  
2. Les contacts avec d’autres hôtes sont à éviter.  

 
Caisse de cuisine 

1. Le personnel du staff fait le service avec masque et gants.  
2. De la vaisselle et des couverts à usage unique sont utilisés. Les bidons personnels et les 

boissons dans des boîtes ou bouteilles en plastic sont autorisés.  
3. Les possibilités d’élimination des déchets sur place doivent être assurées.  

Soins médicaux 
1. Les locaux médicaux (local sanitaire, local physio et Espace Guido Baumgartner) remplissent 

les exigences en matière d’hygiène et de distanciation.  
2. Après chaque utilisation, le local est aéré et désinfecté.  
3. Le personnel médical porte un masque, une protection des yeux et des gants.  

 
 
 
 
Bienne, le 17 août 2020 Director Junior Department 
 
 
 Fabian Hänni 
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Généralités 

Règles de comportement 

Il convient d’appliquer les règles de comportement et d’hygiène en vigueur.  
- Respect absolu de la distance de 1,5 m entre les personnes présentes. Lorsque cela n’est pas 

possible, le port du masque est obligatoire. 
- Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey sur 

glace.  
- Les mains doivent être désinfectées à l’entrée du complexe. 
- Toute personne présentant des symptômes de maladie n’est pas autorisée à pénétrer dans 

l’enceinte du stade. 

Accès des parents et des visiteurs 

Les parents et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les couloirs. Seul le secteur G est 
ouvert aux spectateurs. 

Station dans l’arène 

Le temps passé dans l’arène doit être aussi bref que possible. En dehors des périodes d’entraînement 
officielles, il est interdit de rester dans les vestiaires et les couloirs. 

Plan des accès au stade de hockey sur glace 

 

Accès au stade de football 

Les sportifs ne peuvent accéder au stade de football que par l’entrée des joueurs sur le côté ouest. 
 
Aucun spectateur n’est admis dans le stade de football pendant les entraînements. 
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Responsable de la Tissot Arena pour le COVID-19 

Le responsable et interlocuteur pour la Tissot Arena est  
Stephan Kossack / +41 76 384 38 29 / stephan.kossack@ctsbiel-bienne.ch  
 
Il vous tiendra volontiers au courant des informations et directives les plus récentes. 
 

Club professionnel de hockey sur glace 

Concerne  

- National League 
- Swiss League 
- U20-Elit 
- U17-Elit 

 
- Regio League 

Concept de sécurité en vigueur 

NL/SL/U20/U17   
- Fédération suisse de hockey sur glace « Concept cadre de protection COVID-19 Déroulement 

de jeu National League et Swiss League / U20-Elit & U17-Elit ». 
 
Regio League  

- Fédération suisse de hockey sur glace « Concept cadre de protection COVID-19 Déroulement 
de jeu Regio League ». 

 
Ces documents sont régulièrement adaptés aux prescriptions officielles. L’exploitant du stade applique 
les exigences qui en découlent avec la coopération du club.  

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey 

sur glace 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les visiteurs et les représentants des médias ne sont pas admis dans les vestiaires et 

les couloirs  

Déroulement du jeu  

Le jeu nécessite une autorisation cantonale. La EHCB Holding SA est responsable en la matière. 
 
Les documents suivants s’appliquent : 

- Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en 
situation particulière (grandes manifestations) 

- Concept cadre de protection COVID-19 élaboré par le EHCB pour le déroulement de 
l’entraînement et du jeu 
 

http://?
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Relève Hockey sur glace 

Concerne 

- Toutes les équipes juniors 
- Camps  
- Déroulement du jeu juniors 

 

Concept de sécurité en vigueur 

- Règles de comportement de Swiss Olympic 
- Concept de protection pour les entraînements du EHC Biel-Bienne Spirit 

 
Ce document est régulièrement adapté aux prescriptions officielles. L’exploitant du stade applique les 
exigences qui en découlent avec la coopération du club. 

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Attribution des vestiaires 
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey 

sur glace  
o Dans la mesure du possible, toujours utiliser le même vestiaire  

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les parents et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les couloirs 

- Concept d’accès 
o Il convient autant que possible de séparer les zones d’entrée et de sortie 
o L’accès emprunté par les athlètes et l’accès menant aux tribunes des spectateurs sont 

séparés 

Déroulement du jeu  

- Les concepts de protection en vigueur localement s’appliquent. 
- Le vestiaire est attribué par l’équipe hôte.  
- Se rendre directement dans le vestiaire et y rester le moins de temps possible. 
- Les représentants des médias et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les 

couloirs.  
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Accès Équipe invitée 

 
 

Club de patinage 

Concerne  

- Patineurs de toutes ligues (notamment membres du SCB) 

Concept de sécurité en vigueur 

- OFSPO| OFSP | Swiss Olympic « Nouvelles conditions cadres pour le sport » 
- Règles de comportement de Swiss Olympic 

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Attribution des vestiaires 
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey 

sur glace 
o Si possible toujours le vestiaire 5B  

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les parents et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les couloirs 
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Club professionnel de football 

Concerne  

- 1re ligue  
- Juniors FC Bienne 

Concept de sécurité en vigueur 

- Concept de protection contre le COVID-19 pour les entraînements du FC Biel-Bienne 1896 
- Concept de protection contre le COVID-19 pour le déroulement du jeu du FC Biel-Bienne 1896 

 
Ces documents sont régulièrement adaptés aux prescriptions officielles. L’exploitant du stade applique 
les exigences qui en découlent avec la coopération du club.  

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les visiteurs et les représentants des médias ne sont pas admis dans les vestiaires et 

les couloirs  

Déroulement du jeu  

Selon concept de protection mentionné ci-dessus 
- Capacité maximale : 1000 spectateurs y compris le personnel et l’équipe. 
- Les secteurs A, C et D sont ouverts. Chaque secteur accueille au maximum 300 personnes. 
- Dans le secteur D (places debout), collecte des données pouvant servir au traçage des 

contacts. 

Accès Équipe invitée 
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Visites guidées 

Concerne  

- Visites guidées de Tourisme Bienne Seeland  

Concept de sécurité en vigueur 

- Informations de Tourisme Bienne Seeland sur les visites guidées durant la pandémie de 
COVID-19 

Ajustements et dispositions supplémentaires 

Les guides doivent s’informer avant la visite de toute modification apportée aux dispositions en vigueur.  

- Interlocuteur pour le stade : Stephan Kossack +41 76 384 38 29 

Historique 
 

Version Date Modifications Auteur 
1.0 31.07.2020 Document établi SK 
1.1 03.08.2020 Complément football SK 
1.2 05.08.2020 Visites guidées et autres modifications SK 
1.3  10.08.2020  Obligation de port du masque pour le hockey sur glace, vestiaires SK 
1.4 20.08.2020 Obligation de port du masque dans l’enceinte du stade de hockey sur glace SK 
1.5 03.09.2020 Entrée de l’arbitre et ordonnance sur les grandes manifestations SK 
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