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COVID-19 – CONCEPT DE PROTECTION 
 

Les Joueurs ou les Membres du Staff présentant les moindres symptômes de maladie tels 
que :  

o Toux, surtout sèche  

o Maux de gorge  

o Insuffisance respiratoire  

o Fièvre (dès 37.5°)  

o Douleurs musculaires (si pas en rapport avec des exercices 
sportifs)  

o Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût  
 

doivent rester chez eux et sont tenus d’informer immédiatement par téléphone : 

✓ Pascal Albisetti  
 

Les règles suivantes sont imposées dans l’enceinte de la patinoire : 

o Se désinfecter les mains à l’entrée de la patinoire 

o Entrée par l’entrée principal et sortie par la porte « bleue » 

o Se laver les mains le plus souvent possible 

o Utiliser les gourdes personnelles 

o Garder les distances (1,5m) dans la mesure du possible 

o Rester le moins longtemps possible dans un endroit confiné 

o Ne pas se serrer les mains 

o Port du masque obligatoire dans les vestiaires 

o Les vestiaires ne sont pas utilisables en dehors des heures 
d’entraînement ou de match 
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COVID-19 – Procédure pour les joueurs 
Port du masque dans les espaces confinés 

 

1) Arrivée à l’heure du rendez-vous donnée par l’entraîneur principal 

2) Prise de température par un moniteur avant l’entrée dans les vestiaires 

3) Désinfection des mains 

4) Mise du masque 

5) Entrée dans le vestiaire, se préparer et ressortir dès que possible 

6) Le masque s’enlève une fois au bord de la bande 

7) Le masque sera mis dans un sachet portant le nom du joueur 

8) Le sachet sera déposé dans une boite 

9) L’entraînement se fait sans le port du masque 

10) A la fin de l’entraînement, un moniteur redonne le masque aux joueurs 

11) Sans le masque, les distances doivent être maintenues 

12) Désinfection des mains avant de mettre le masque 

13) Une fois le masque mis, les joueurs vont se déséquiper 

14) Douche autorisée sans le port du masque 

15) Le nombre de joueur sous la douche sera contrôlé - distanciation 

16) Douches rapides 

17) Mise du masque pour s’habiller 

18) Sortie du vestiaire et de la patinoire 

 

La même procédure sera appliquée pour les déplacements en bus. 

 

Prière de jeter les masques usagés dans les poubelles 

 

En restant à votre disposition si vous avez d’éventuelles questions ou remarques, recevez mes 
salutations sportives. 
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COVID-19 – PROCEDURE POUR LES VISITEURS 
 
Les Joueurs ou les Membres du Staff présentant les moindres symptômes de maladie tels 
que :  

o Toux, surtout sèche  

o Maux de gorge  

o Insuffisance respiratoire  

o Fièvre (dès 37.5°)  

o Douleurs musculaires (si pas en rapport avec des exercices 
sportifs)  

o Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût  
 

doivent être écartés par le responsable du club visiteur et ne peuvent donc pas accéder à nos 
installations. 

 

Arrivée dans nos installations : 

- Entrée par les flèches bleues si le portail est ouvert et accès aux vestiaires 4, 5 et 6.  

- Si le portail est fermé, entrée par la flèche jaune qui est l’entrée principale.  
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COVID-19 – AUTRES POINTS IMPORTANTS 
 

1) Au début du match, les capitaines font un signe de la main aux entraîneurs et arbitres 

2) A la fin du match, les joueurs se saluent sur les lignes bleues et regagnent leurs 
vestiaires respectifs 

3) Une équipe après l’autre pour la sortie de la glace 

4) L’échauffement hors glace se fait à l’extérieur de la patinoire 

5) L’application SwissCovid doit être installée par les joueurs, le staff, les accompagnants 
et les spectateurs 
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