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COVID-19  

NOUVELLES MESURES DE PROTECTION  
 
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 le plus fréquemment possible 

  Utiliser uniquement les gourdes personnelles 

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

  Reste 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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COVID-19 

PROCÉDURE POUR LES JOUEURS 
 
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. Arriver à l’heure du rendez-vous fixée par l’entraîneur 

2. Prise de température par un entraîneur avant l’entrée dans les vestiaires 

3. Désinfection des mains 

4. Mise du masque 

5. Entrer dans le vestiaire, s’équiper et ressortir dès que possible 

6. Le masque s’enlève une fois équipé et avant de mettre le casque  

7. Une fois le masque enlevé, sortir immédiatement du vestiaire 

8. L’entraînement se fait sans le port du masque 

9. À la fin de l’entraînement, se rendre directement au vestiaire 

10. Désinfection des mains avant de remettre le masque 

11. Remettre le masque dès l’entrée dans le vestiaire 

12. Une fois le masque enlevé, la distanciation doit être maintenue 

13. La douche est autorisée sans le port du masque et doit être rapide 

14. Le nombre de joueurs sous la douche sera contrôlé 

15. Le port du masque doit être respecté pendant l’habillement 

16. Une fois prêt, le joueur sort du vestiaire et de l’enceinte de la patinoire 

 

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

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

                     Evan Vuilleumier                                                                                     Beuret Paco 
 Responsable technique                                                                                   Président 
evan.vuilleumier@gmail.com / 079 209 98 83                                            079 325 46 17 
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