CONCEPT COVID-19
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1. Généralités
A partir du 01.10.2020, le Conseil Fédéral a levé l’interdiction des
événements majeurs de plus de 1000 personnes laissant le soin aux
autorités cantonales d’octroyer les autorisations.
Les règles d'hygiène et de distance doivent continuer à être respectées.
Le présent concept de protection concerne le retour et la reprise des
opérations de jeu, en tenant compte des règles relatives au respect des
conditions dans le cadre de la pandémie COVID-19.
Ce concept de protection sert d'outil de préparation et de mise en œuvre et
doit être continuellement adapté aux réglementations officielles.
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2. Buts
Les objectifs communs sont les suivants :
•
•
•
•

Un retour aux déroulementx des matchs avec spectateurs
Réduire les risques d’infection
Prévenir la transmission des maladies
Suivre efficacement le contact des personnes
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3. Bases légales
Les présentes directives et recommandations se basent sur
• l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(Ordonnance 3 COVID-19) du 19 juin 2020 (état au 20 juillet 2020)
• les règles et recommandations de l’OFSP relatives au coronavirus du 17 juillet
2020
• L’ordonnance du Conseil fédéral du 2 septembre 2020
• Les directives cantonales édictées par l’autorité compétente
• Le concept cadre de protection pour l’infrastructure de la SIHF du 4 septembre
2020
• Le règlement de jeu, section Sport d’élite de la SIHF
• Le règlement pour l’ordre et la sécurité de la SIHF
Ces directives doivent obligatoirement être respectées conformément aux bases
juridiques ci-dessus.
Les recommandations sont des règles qu’il convient de respecter dans l’intérêt
des buts recherchés pour autant qu’il n’y ait pas de motifs suffisants pour y
déroger.
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4. Champ d’application
Les présentes directives et recommandations s’appliquent à tous les matchs
à domicile du HCFG ouverts au public et rassemblant plus de 1’000
personnes.
Les spectateurs assistent aux matchs de hockey sur glace à leurs propres
risques. La Fédération Suisse de Hockey sur Glace SIHF et ses clubs
affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'infection ou de maladie
éventuelles par COVID-19 dans le stade et ses environs.
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5. Hygiène et comportement
Buts
• Réduction du risque d'infection en minimisant les contacts étroits.
• Prévenir la transmission des maladies.
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Principe
Les règles et les recommandations de comportement prescrites par l’OFSP
doivent obligatoirement être respectées

1.5 m de distance port du masque

observer hygiène

annonce coordonnées

en cas de symptômes
consulter un médecin

Cas de test positif
isolation, quarantaine en cas de contact

Obligation du port du masque
Il sera recommandé aux spectateurs de le porter pour se rendre et repartir
du stade.
Il est obligatoire dès l’entrée dans le périmètre de sécurité extérieur, durant
le match et à la fin du match, jusqu’à la sortie du périmètre.
Toute personne refusant son port sera expulsée. En cas de récidive des
interdictions nationales de stade de 2 ans seront prononcées.
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Prise de température obligatoire
• Pour le personnel interne et externe, elle sera prise à l’entrée en service.
• Pour les spectateurs, il sera procédé au contrôle lors de l’entrée dans le
périmètre extérieur.
• L’accès sera refusé à toute personne dont la température dépassera 37,5
degrés.
Lotion désinfectante
Elle sera mise à disposition
• A l’entrée du périmètre extérieur et dans l’enceinte de la patinoire.
• A l’entrée des restaurants ainsi qu’à la sortie de ceux-ci avant l’accès aux
places assises.
• A proximité des buvettes.
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Certificat médical
Un certificat médical autorisant le non-port du masque n’est pas accepté.
Application SwissCOVID
Pour le personnel de Fribourg-Gottéron, elle est obligatoire.
Pour les entreprises sous contrat et les spectateurs, son utilisation est
recommandée.
L’ordre particulier sanitaire du Service d’Ambulances de la Sarine (annexe
5) fait partie intégrante du présent concept.
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6. Exploitation et infrastructure
Périmètre extérieur de sécurité
Il est défini par le responsable de la sécurité et tient compte du risque de
rassemblement et du non respect des distances.
A son entrée, le port du masque sera imposé, une prise de température
effectuée ainsi que la désinfection des mains.
L’accès sera refusé à toutes personnes ne voulant pas s’y soumettre.
Un contrôle visuel des billets et du formulaire d’identification, déjà en
possession des spectateurs, sera effectué afin de les orienter vers les
entrées respectives de la patinoire.
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6. Exploitation et infrastructure
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Obligation de places assises
L’obligation de places assises est générale dans la BCF ARENA.
Secteur visiteurs
Le secteur visiteurs sera fermé et donc inaccessible.

13

Nettoyage – désinfection
On procédera à une désinfection des installations de contrôles d’accès
(tourniquets et pistolets) avant chaque match et au moins à deux reprises,
pour les tourniquets, depuis l’ouverture et jusqu’au début du match.
Durant les périodes de jeu, il sera procédé aux nettoyages des sanitaires.
Tous les locaux des infrastructures utilisées seront nettoyés après chaque
match.
Zones fumeurs
L’accès aux zones fumeurs totalement fermées est interdit.
Les zones ayant une ouverture vers l’extérieur sont autorisées et un
marquage définira les emplacements, de fait limités en nombre, et espacé
de minimum 1.5m. Le service d’ordre veillera au respect des distances. Tout
contrevenant sera expulsé et averti.
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Marquage
En prenant en compte
• le risque de rassemblements,
• les délais d’attente,
• le non port du masque,
des mesures seront prises afin de garantir la distanciation sociale (1,5m).
Elles sont de ce fait obligatoires :
• Aux entrées du périmètre extérieur de sécurité
• A la Billetterie et au Fanshop
• Aux contrôles d’accès
• Aux zones fumeurs
Les attroupements sont strictement interdits, y compris dans les espaces de circulation
(intérieurs et extérieurs). Cas échéant, ils seront dispersés par le service d’ordre.
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7. Traçage
But
Assurer la recherche des contacts et le meilleur soutien possible aux autorités
sanitaires locales pour identifier les chaînes d'infection en cas d'apparition d'une
infection COVID-19.
A cet effet :
• Les coordonnées (secteur, no de la place pour les spectateurs, nom, prénom,
éventuellement adresse du domicile, e-mail, numéro de téléphone de
préférence portable) de toutes les personnes entrant dans la patinoire devront
être obligatoirement collectées.
• Seules des places assises numérotées sont autorisées.
• Pour s’enregistrer, il est recommandé aux spectateurs d’utiliser la Fanapp de
Fribourg-Gottéron.
• Pour les spectateurs n’utilisant pas cette app, un moyen d’enregistrement de
substitution est proposé sur le site internet et aux entrées du périmètre. 16

• Le personnel d’exploitation devra être attribué à un lieu ou une zone d’activité
définie à créer ou déjà existantes (par exemple les restaurants). Sauf
exception (service d’ordre, de secours, d’entretien, dirigeants), le personnel ne
devra pas quitter les lieux respectivement zones en question.
• Si par exception, une personne devrait exercer une activité dans plusieurs
zones les heures de présence dans les différentes zones devront être
enregistrées.
• Les spectateurs seront informés que le changement de place n’est pas
autorisé et que les occupants des loges devront rester dans leur loge
respective et ne pourrons recevoir des invités provenant d’autres secteurs de
la patinoire.
• Pour le personnel de Fribourg-Gottéron, les coordonnées devront être
transmises au responsable COVID jusqu’au lendemain du match à 12h00.
• Pour les entreprises mandatées, les services de secours (police, pompier,
médical) leurs coordonnées devront être communiquées au responsable de la
sécurité en cas de besoin.
• Ces données devront être traitées en respectant la protection des données et
détruites le 15ème jour qui suit la rencontre concernée.
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8. Service de sécurité
• Le responsable de la sécurité établit un ordre particulier (annexe 4).
• Le service veillera à faire appliquer les directives et recommandations avec
doigté et diplomatie.
• La tolérance zéro est applicable au port du masque à l’exception des
directives particulières en relation avec les concepts sport, gastronomie et
média. Toute personne ne respectant pas cette obligation sera expulsée et
interdite de patinoire pour deux saisons.
• Il procédera par sondage, à l’entrée dans la patinoire, au contrôle de la
concordance entre l’identité déclarée et une pièce d’identité reconnue
(passeport, carte d’identité, permis de conduire).
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• Les adultes accompagnant des enfants mineurs sans document d’identité sont
responsables de confirmer l’identité de ces derniers.
• Les drapeaux, bâches, banderoles, mâts sont interdits dans la patinoire. Les
tifos doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale. Il en est de même pour
toute animation (sampling) introduisant des objets dans la patinoire à
l’exception des programmes de match.
• Le service veillera à ce qu’à la fin de la rencontre les spectateurs quittent leur
anneau, respectivement leurs secteurs, dans les meilleurs délais.
• La zone de sécurité extérieure restera en place en fonction de son occupation
mais au moins une heure après la fin du match à l’exception de l’Allée du
Cimetière (obligation d’ouverture).
• Le responsable des infrastructures veillera à ce que la lotion désinfectante soit
disponible en suffisance aux endroits prévus durant tout le déroulement de la
manifestation.
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9. Capacité
• La capacité totale de la patinoire est définie par l’autorité et doit être
respectée, en l’occurrence 5160 spectateurs.
• L’accès à la zone de glace respectivement les vestiaires des deux équipes
est interdit. Exception est faite pour les statisticiens, coaches des équipes
et les médias conformément au concept spécifique de la NL (annexe 3).
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10. Communication
Affichage
Les affiches d’information de l’OFSP seront placées de manière visible à
l’entrée du périmètre extérieur de sécurité (grand format), à l’intérieur du
stade et dans les WC.
Elles seront également apposées à la sortie des restaurants avant
d’accéder à l’intérieur de la patinoire.
Information
Avant le début de la saison il sera procédé à une information à l’intention
des spectateurs, au moyen des vecteurs de communication du club, en
coordination avec l’autorité.
Au début du match, à chaque tiers et à la fin du match un clip de prévention
contre le coronavirus sera diffusé sur tous les moyens vidéos et sonores
disponibles dans l’ensemble de la patinoire y compris la restauration.
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Guidage
Dans le but d’éviter les attroupements et d’accélérer l’entrées dans les
places assises, il sera procédé à un guidage depuis le périmètre extérieur.
Une signalétique provisoire sera, le cas échéant, mise en place à l’extérieur
et à l’intérieur de la patinoire.
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11. Sport professionnel
Le « concept de protection sanitaire » du 03.08.2020 établi sur base du
« Concept cadre de protection Covid-19 déroulement de jeu » édité par la
NL fait partie intégrante du présent concept (annexe 1).
Il sera procédé à une séparation stricte des accès extérieurs et de la surface
de glace des deux équipes et des arbitres.
Une zone d’échauffement sera attribuée à l’équipe visiteuse ainsi qu’aux
arbitres.
La zone du sport professionnelle respectivement la zone de jeu doit être
séparée de la zone des spectateurs.
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12. Gastronomie
Le concept gastronomie fait partie intégrante du présent document (annexe 2).
Seul le service à table est autorisé.
Les buvettes seront fermées pour la fin du match sauf pour réceptionner les
gobelets consignés.
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13. Dispositions finales
Les directives et recommandations du présent concept servent à confirmer,
préciser et/ou à compléter celles figurant dans le « Concept cadre de
protection pour l’infrastructure » du 04.09.2020 de la SIHF qui restent
applicables dans son ensemble.
Une appréciation des risques sera faite régulièrement avec les autorités et
le concept pourra être modifié en conséquence.
Le responsable Covid-19 est chargé d’informer les autorités sportives et
civiles de tout cas de Covid-19 porté à sa connaissance.
Les chefs des différentes catégories de personnel (service, groupe,
restaurants) sont responsables de l’application des mesures ordonnées
dans leur cercle d’influence et par leur personnel respectif.

25

14. Contacts

Contact Covid
office@fribourg-gotteron.ch
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15. Annexes
• Annexe 1
• Annexe 2
• Annexe 3

Concept de protection
Concept gastronomie
Concept média

• Annexe 4
• Annexe 5

Ordre particulier sécurité (non-publique)
Ordre particulier sanitaire (non-publique)
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DIRECTIVE
Concept de protection sanitaire
(v1 - 03.08.2020)

Introduction
Le présent concept est établi dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il
est établi sur la base du « Concept cadre de protection Covid-19 déroulement de jeu » édité par la
National League (annexe 1).
Il s’adresse à tous les utilisateurs de la BCF Arena, qu’ils soient salariés ou non-salariés de FribourgGottéron, en complément du concept établi par la Ville de Fribourg pour la Patinoire 2 (annexe 2) et
aux concepts en vigueur pour le département de la Gastronomie (annexe 3).
Il ne concerne cependant pas la question de l’accueil éventuel du public dans le cadre d’une
manifestation.
Il est en vigueur jusqu’à nouvel avis. Les éventuels amendements seront communiqués au fur et à
mesure.

Objectif
L’objectif principal du présent concept est de protéger les utilisateurs de la BCF Arena et de définir
la marche à suivre en cas de suspicion de contamination ou de contamination effective.
De manière plus général, il ne se substitue pas aux règles générales en vigueur :
- Hygiène des mains ;
- Règles de distanciation sociale ;
- Port du masque selon les recommandations fédérales et cantonales ;
- Responsabilité individuelle ;
- Comportement « social » adapté.

Interlocuteurs et responsabilités
Vis-à-vis de la National League et également en interne, les interlocuteurs sont les suivants :
- Général > Raphaël Berger (CEO), remplacé par Gilbert Monneron (Manager de l’infrastructure)
- Médical > Dr Daniel Petek (Médecin 1ère équipe), remplacé par Dr Marco Gamba (Médecin club)
Les responsables de chaque département de l’organisation de Fribourg-Gottéron sont chargés de
diffuser le concept auprès de toutes les personnes concernées et de veiller à sa mise en œuvre.

Généralités
-

Tous les collaborateurs professionnels et auxiliaires de l’organisation ont l’obligation de
télécharger Swisscovid ;
Cette obligation concerne également les joueurs du mouvement juniors pour lesquels, lorsqu’ils
sont mineurs, une information a été établie par le Responsable de formation ;
Les flux du personnel seront séparés pour chaque département afin d’éviter les contacts
inutiles ;

-

Si toutefois un contact devait être nécessaire, il devra se faire dans le respect des règles de
distanciation et d’hygiène ;

-

Les séances de Direction, seules réunions qui rassembleront les chefs de tous les départements,
auront lieu dans la salle de conférence de la nouvelle administration, dans le respect des règles
de distanciation et d’hygiène ;
Le masseur de la première équipe et respectivement les entraîneurs PRO des équipes MJ
doivent tenir à jour une liste des présences, jour par jour, qui devra être conservée en parallèle
du plan des entraînements ;
Les responsables des départements devront également pouvoir « tracer » leurs collaborateurs.
Il est donc primordial que les gens tiennent leurs calendriers à jour.

-

-

Arrivée et départ de la patinoire
-

Le port du masque est obligatoire depuis l’entrée dans la patinoire jusque sur le lieu de travail,
y compris dans le véhicule s’il s’agit d’un déplacement groupé ;
Des dispositifs de désinfection des mains sont installés aux entrées du bâtiment respectivement
à l’entrée de la zone de travail et doivent utilisés à chaque passage ;
Pour les joueurs PRO, U20 et U17, un contrôle de la température sera effectué à chaque arrivée
dans l’infrastructure.

Vestiaire
-

Si la distance de 1.5 mètres ne peut pas être garantie, le port du masque dans le vestiaire est
obligatoire ;
Si des mesures particulières sont prises pour éviter de porter le masque, comme par exemple
l’utilisation d’un vestiaire de manière échelonnées dans le temps, les distances et mesures
d’hygiène doivent en tout temps être garanties.

Zones sanitaires
-

Les WC et douches seront barrés pour ne laisser qu’à 1 élément sur 2 à disposition des
utilisateurs ;
Le nettoyage, y compris la désinfection, sera réalisé après chaque période d’utilisation.

Banc des joueurs
-

Joueurs et entraîneurs ne doivent pas porter de masque mais maintenir les distances dans la
mesure du possible ;
Les membres du staff (chefs mat. + soigneurs) doivent porter le masque ;
En cas de match, le gardien remplaçant devra porter un masque tout comme le staff (hors
coachs), mais y compris les gens du chronométrage et des bancs des pénalités
Pour le détail du déroulement des matchs, y compris en ce qui concerne l’accueil de l’équipe
adverse et des arbitres, il faut se référer au concept de la National League.

Glace
-

Lors des théories de groupe sur la glace, la distance des 1.5 mètres devra dans la mesure du
possible être respectée.

Fitness
-

Les activités sportives dans le fitness peuvent se pratiquer sans masque mais dans le respect
des mesures de distanciation ;
Du matériel de désinfection sera disponible et les appareils et équipements devront être
désinfectés après chaque utilisation respectivement changement d’utilisateur ;
L’accès au Fitness est exclusivement limité aux équipes PRO, U20 et U17 ;
Une seule équipe à la fois, si possible séparée en minimum 2 groupes, est autorisée à utiliser le
Fitness.

Déplacement en car
-

Lors des déplacements en car ou en bus, il faudra observer la règle de distanciation des 1.5
mètres ;
Si ce n’est pas possible, le port du masque sera obligatoire.

Repas
-

Il faut éviter au maximum les repas d’équipe, respectivement en groupe ;
Si un repas doit tout de même être organisé, après un match par exemple, il convient de
respecter les mesures d’hygiène.

Médias
-

La présence des médias est autorisée mais uniquement sur la base d’une liste de contrôle et
dans le respect des distances et des mesures d’hygiène.

Tests et quarantaine
-

-

Comme déjà communiqué, il n’y a pas d’obligation de test avant le 1er match amical ;
Seules les personnes présentant des symptômes doivent se faire tester ;
Les symptômes typiques sont les suivants :
o Toux ;
o Maux de gorge ;
o Insuffisance respiratoire ;
o Fièvre, température supérieure à 37.5 ;
o Douleurs musculaires suspectes ;
o Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût :
Dès qu’une personne de l’organisation suppose une contamination, elle a l’obligation de se
mettre en quarantaine immédiatement ;

-

Elle devra de plus se déclarer à son responsable direct ainsi qu’à Daniel Petek puis se soumettre
à la filière de dépistage du canton de Fribourg ;
Un test sera organisé pour les équipes PRO, U20 et U17 avant le début des championnats
respectifs.

Equipes U15 et plus jeunes
-

Le matériel ne peut pas être entreposé à la patinoire jusqu’à nouvel avis ;
Il est recommandé que les joueurs se douchent à la maison après les entraînements ;
Si ce n’est pas possible, toutes les mesures contenues dans le présent concept doivent être
appliquées.

Matériel
-

Du matériel sera fourni par l’organisation dans un premier temps ;
Chaque personne est cependant responsable de disposer de matériel (masque et désinfectant)
à titre privé et ceci en tout temps.

Communication
-

Seules les personnes indiquées dans le chapitre « Interlocuteurs et responsabilités » sont
autorisées à s’exprimer sur le sujet de manière générale ;
Des autorisations particulières peuvent être accordées mais nécessitent une confirmation de la
part des personnes citées.

Sanctions
Si Fribourg-Gottéron devait subir un quelconque dommage en raison de la non-application du
présent concept, les personnes responsables qui seraient identifiées pourraient devoir en supporter
les conséquences.

Fribourg, le 1er août 2020 (RB)

Annexes mentionnées

septembre 2020
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2. Gastronomie permanente
Base
Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de
Covid-19 du 19 juin 2020 et Plan de protection pour l’Hôtellerie-restauration,
version 6 du 22 juin 2020.
Règles générales
- Port du masque obligatoire pour le personnel
- Disposition des tables avec un écart de 1.5 m
- Service à table uniquement
- Enregistrement de l’identité et du contact d’un responsable de chaque table
- Encouragement au paiement sans contact
- Désinfection des tables, des chaises après chaque passage
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3a: Gastronomie lors des matchs
Restaurants (SportCafé + Restaurants VIP)
- Port du masque obligatoire pour le personnel
- Port du masque obligatoire pour les clients jusqu’à l’installation à table ainsi
que pour tout déplacement dans l’enceinte du restaurant
- Disposition des tables avec un écart de 1.5 m
- Obligation de remplir le formulaire d’identification en cas de non-réservation
- Réservation obligatoire avec identification et contact de la personne
responsable de la table, également pendant les pauses et l’après-match
- Service à table uniquement, également pendant les pauses et l’aprèsmatch
- Encouragement au paiement sans contact ou sur facturation
- Désinfection des tables, des chaises et des cartes après chaque match
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3b: Gastronomie lors des matchs
Loges
- Port du masque obligatoire pour le personnel
- Port du masque obligatoire pour les clients jusqu’à l’installation
à table, pour tout déplacement hors de la loge ainsi que pour
suivre le match depuis le balcon des loges
- Réservation obligatoire avec identification et contact de la
personne responsable de la table
- Encouragement au paiement sans contact ou sur facturation
- Désinfection des tables, des chaises et des cartes après
chaque match
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3c: Gastronomie lors des matchs
Buvettes
- Port du masque obligatoire pour le personnel
- Port du masque obligatoire pour les clients
- Mise en place d’une file d’attente avec marquage des distances et sens
unique de circulation
- Paiement uniquement par carte, si possible sans contact
- Retour obligatoire à la place assise pour consommer en position assise
- Consommation interdite dans les voies de circulation
- Désinfection des comptoirs après chaque pause
- Consommation aux places en baissant le masque à chaque
bouchée/gorgée
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4. Accueil de groupes
Base
Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de
Covid-19 du 19 juin 2020 et Plan de protection pour l’Hôtellerie-restauration,
version 6 du 22 juin 2020.
Règles générales
- Port du masque obligatoire pour le personnel
- Prestations fournies exclusivement sur réservation
- Disposition des tables avec un écart de 1.5 m
- Enregistrement de l’identité et du contact de tous les participants, à fournir par le
responsable du groupe
- Pas de mélanges de groupe
- Désinfection des tables, des chaises et des cartes après chaque utilisation
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5. Repas internes
Règles générales
- Port du masque pour le personnel
- Service buffet en respectant la distance de 1.5m par groupe
- Port de masque obligatoire du client lors du service au buffet
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8. Dispositions finales
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2. Directives générales
• Tous les représentants des médias doivent s’accréditer au plus tard
deux jours avant une rencontre.
• Les places à la tribune de presse étant limitées, le nombre de
représentants doit être réduit au strict minimum. Il est de la
compétence du chef de presse d’accepter ou de refuser des
accréditations notamment pour les consultants.
• Le port du masque est obligatoire. Une exception est possible pour
les commentateurs radio/TV à condition que les distances sociales
soient respectées dans toutes les directions.
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3. Accès
• L’accès à la patinoire n’est possible que par l’entrée Nord-Est, G (cf
plan dans le Concept Covid-19) à l’exception des techniciens TV.
• Les représentants de la presse sont soumis aux contrôles d’accès
prévus par le Concept Covid-19.
• Ils ne peuvent accéder, à l’exception des photographes, qu’à la salle
de presse et à la tribune de presse.
• Sans accréditation préalable l’accès à la patinoire sera refusé.
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4. Interview
• La distance sociale de 1,5 m est à respecter
• Seuls les joueurs peuvent être dispensés du port du masque.
• A l’exception de celles prévues en fin de rencontre sur la glace, elles
se dérouleront exclusivement dans le zone mixte.
• Quatre joueurs de chaque équipe, au maximum, seront présents.
• Une moitié de la zone sera à disposition de chaque équipe.
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5. Joueurs
• La présence de joueurs est interdite dans la tribune de presse et la
salle de presse.
• Elle n’est autorisée que dans la zone mixte.
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6. Photographes
• Seul l’accès au ring et à la salle de presse est autorisé.
• Une distance de trois mètres (bande jaune) avant les bancs de
joueurs et des pénalités doit être respectée.
• L’accès entre le banc des joueurs est interdit.
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7. Règles en dehors du cadre des
matchs
-

Les demandes particulières sont gérées par le club
Port du masque obligatoire pour les journalistes dans la patinoire
Désinfection des mains à l’entrée public
Les interviews ont lieu dans la zone mixte
En cas de conférence de presse, un écart de 1.5 m est à respecter
Interview avec une distance de 1.5 m
Micros avec perche ou recouvert d’un plastique de protection
Durée d’interview maximale de 10 minutes
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8. Dispositions finales
• Le présent concept est une annexe au « Concept Covid-19 » du HC
Fribourg-Gottéron SA.
• Les directives et recommandation du présent concept servent à
confirmer, préciser et/ou compléter celles figurant dans le concept
susmentionné qui restent applicables dans son ensemble.
• Les médias ont l’obligation d’informer sans délai le responsable Covid19 du HC Fribourg-Gottéron SA de toute contamination et de mise en
quarantaine de leurs représentants survenus lors d’un match de
Fribourg-Gottéron.
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