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Introduction 
 

La reprise de la compétition est soumise à des exigences strictes, qui sont énoncées dans ce 
plan de protection. Le club doit développer un plan de protection pour les matches en 
coopération avec l'exploitant de la patinoire (Service des Sports). 
Pour l'organisation et l'exécution d'un match, différentes personnes doivent être présentes. Il 
s'agit notamment des joueurs et du personnel de soutien technique/médical des deux 
équipes, des officiels (équipe d'arbitres), des employés des sociétés de production 
télévisuelle, des représentants des médias ainsi que du personnel essentiel à l'organisation du 
match. 

 
Pour l'organisation et la mise en œuvre des matches, les objectifs suivants sont de première 
importance : 

 
La meilleure protection possible des personnes présentes, 

Respect de tous les principes primordiaux pour prévenir l'infection du coronavirus, 

Réduction du personnel au minimum. 
 

Afin de respecter les principes de base mentionnés ci-dessus, les recommandations suivantes 
doivent être prises en compte : 

 Une liste a été établie des membres du personnel dont la présence est indispensable 

pour l’organisation des matchs. 

 Tous les membres du personnel du Service des Sports des Vernets ont été 

correctement identifiés. 

 La patinoire des Vernets est destinée à la première équipe du GSHC. Elle est utilisée 

exclusivement par l'équipe première du GSHC et le personnel d'encadrement. Seuls les 

membres de la première équipe, le personnel d'encadrement et le nombre minimum 

de personnel nécessaire pour effectuer les tâches de désinfection, de nettoyage et de 

logistique peuvent avoir accès à la zone vestiaires et aux bancs. 

 Une ligne directrice a été établie pour l'achat de produits qui répondent aux 

spécifications techniques et aux normes fixées par les autorités pour les joueurs et le 

staff. 

 La désinfection et le nettoyage des matériaux et des équipements sont effectués 

conformément aux recommandations des autorités sanitaires compétentes. 

 Un code de conduite a été élaboré, qui devra être suivi par toutes les parties 

concernées. Les activités nécessitant un niveau élevé d'interaction collective de groupe 

sont réduites au minimum. 

 Un suivi médical va être effectué régulièrement par le staff médical du GSHC avec un 

check up effectué avant la reprise des matchs pour chaque joueur. 



 

 

 
 

 

Calendrier. 

Voir ci-joint. 

 

Reprise du championnat de manière générale 
 

•Tous les joueurs et les membres du staff sont soumis à un test (PCR) avant le début de la 
reprise des entrainements et avant le début du championnat. 

•Les informations générales relatives aux résultats des tests sont transmises à la NL&SL 
Operations dans le respect strict des dispositions en matière de protection des données. 

•En cas de détection d’un cas positif, le service du médecin cantonal effectue une enquête d'entourage 
et ordonne les quarantaines pour les contacts étroits de plus de 15 minutes à moins d'1.50 mètre sans 
protection. De nouveaux tests PCR peuvent être ordonnées par le service du médecin cantonal sur 
tous les joueurs et l’ensemble du staff, ainsi que sur toutes les personnes ayant eu un contact 
de 15 minutes au moins sans respecter la distance minimale et/ou sans porter de masque, 
(selon le domicile de la personne infectée), etc. 

•Les coûts des tests PCR en présence de symptômes suspects de Covid-19 ainsi que ceux 
ordonnés par le service du médecin cantonal chez des personnes asymptomatiques sont pris 
en charge par la Confédération. 

•Chaque club est libre de prendre des mesures et d’effectuer des tests supplémentaires. 
 
 

Règles d’hygiène et de conduite 
 

Les règles d’hygiène et de conduite suivant doivent être respectées tant dans la vie 
professionnelle que dans la vie privée : 

 

Garder ses distances (1,5 mètres entre chaque personne) reste la mesure la plus efficace 

Masque obligatoire dans les transports publics 

Porter un masque obligatoire dans la patinoire 

pour les plus de 12 ans 

Se laver soigneusement les mains au savon et/ou désinfection 

régulière des mains à la solution hydro alcoolique 

Ne pas serrer la main 

Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 

Utilisation de bouteilles personnelle  

 Pas de consommation ambulatoire de nourriture ni de boisson Il 



 

 

 

 

1 – Principes primordiaux 
 

Les principes primordiaux suivants doivent être respectés à tout moment, ils s'appliquent lors 
des entraînements et des matches. 

 

Pas de symptômes lors des entrainements ou des matchs, 
Respect des règles d'hygiène de l’Office fédérale de la santé publique (OFSP), 

Distance interpersonnelle de 1,5 mètre; pas de contact corporel), 

Tenir une liste à jour – pour le traçage des contacts étroits et informer toutes les personnes dont 
les données sont ainsi collectées que ces données peuvent être transmises à la demande du 
service du médecin cantonal et qu’elles sont détruites à l’échéance de 14 jours. Désignation d’une 
personne responsable, 

Les personnes à risque doivent respecter les prescriptions spécifiques de l'OFSP. 
 

Les dérogations aux règles de « distance interpersonnelle » ne peuvent être faites que sur la 
glace et, dans certains cas, au vestiaire. Le principe appliqué est que la somme du nombre de 
contacts sur une période donnée doit être réduite au minimum. 

 
 

Rappel des symptômes de la maladie 
 

Les symptômes typiques du Covid-19 sont : 
 

• Toux (surtout sèche), 

• Maux de gorge, 

• Insuffisance respiratoire, 

• Fièvre, sensation de fièvre, 

• Douleurs musculaires, 

• Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût. 

 
Plus rarement : 

 
• Maux de tête, 

• Symptômes gastro-intestinaux, 

• Conjonctivite, 

• Rhume. 



 

 

 
 

 

2 – Désignation des personnes responsables 
 

La responsabilité de la mise en œuvre de ce concept de protection incombe au club concerné, 
en consultation avec l'exploitant du stade. Chaque club doit nommer une personne pour le 
domaine organisationnel : 
Responsable COVID-19 – Arnaud CORNIOT, 022/311 18 90 ou 078/327 61 90, 
a.corniot@servettefc.ch – suppléant Guillaume RABOUD 
Et deux personnes pour le domaine médical pour ses matches à domicile et à l'extérieur : 
Le médecin du GSHC Jacques MENETREY - ; 
Le physiothérapeute GSHC Mathieu MOUTHON). 

 

3 – La liste des personnes / présence – voir tableau ci-joint 
 

Le GSHC va tenir une liste de personnes/présence pour chaque match, subdivisée par groupe de 
personnes, afin que les personnes puissent être identifiées pour tracer d'éventuelles chaînes d'infection. 
En particulier, les contacts étroits entre les personnes doivent être listés. Les contacts étroits entre les 
personnes doivent pouvoir être identifiés pendant 14 jours à la demande de l'autorité sanitaire. Toutes les 
personnes dont les données sont ainsi collectées sont informées que ces données peuvent être 
transmises à la demande du service du médecin cantonal et qu’elles sont détruites à l’échéance de 14 
jours. 

 

4 – Zone de la patinoire 
 

La patinoire sera divisée en quatre zones, afin de pouvoir coordonner au mieux la séparation 
des différents groupes de personnes et de mettre en œuvre de manière ciblée les mesures de 
sécurité/protection correspondantes. 

 
Les zones qui leur sont attribuées doivent être aménagées afin de garantir la traçabilité des 
contacts étroits entre les personnes individuelles ainsi qu’avec les membres d’un même 
ménage. 

 

Le club local est responsable de la séparation des zones du stade et de leur respect. 
 

ZONE Désignation 

Zone 1 : Vestiaire - Vestiaires 
- Bureaux coachs 
- Sharpening Room 
- Couloir vestiaire 

Zone 2 : Glace et intérieur - Accès Zamboni 
- Couloir Machine à laver 
- Salle de fitness 
- Lutz 
- Tour de glace 
- Coursive et Tribune VIP 



 

 

 

 
Zone 3 : Tribune et Sous-terrain - Parterre et Tribune Nord et Sud et 

accès toilettes 
- Grand Tribune 
- Grand Hall 

Zone 4 : Extérieur - Parking Public 
- Parking VIP 
- Accès extérieur 
- Zone Camion TV 

 

 

5 – Gestion du public 
 

Le nombre de personnes maximum pour l’organisation et la tenue d’un match sera limitée.  
 
Dans la zone d’accès (zone 4), les mesures suivantes sont prises pour éviter les 
attroupements : 
 
Des zones dans la patinoire seront aménagées au public (en Nord et en Sud). Toutes les places 
seront assises. Le port du masque y est obligatoire et seuls deux tiers au maximum des places 
pourront être occupées. Les places attribuées sont réparties dans tout le stade. 

 

Le GSHC est libre de déterminer le nombre de personnes nécessaires pour l'organisation des 
matches et la sécurité du stade, ainsi que le nombre de personnes nécessaires pour fournir 
des services commerciaux (notamment des panneaux publicitaires à ses partenaires). Toutes 
les personnes accédant à la patinoire devront toutes être OBLIGATOIREMENT identifiées soit 
par une application (voir ci-joint) ou soit par une auto-déclaration accompagnée d’une pièce 
d’identité (voir ci-joint). Toutes les personnes doivent être informées de la collecte de leurs 
données, de la transmissibilité possible de celles-ci au service du médecin cantonal et de leur 
destruction a l’échéance de 14j.  

 
Un système de prévention sera mis en place, ayant pour but de mettre dans les meilleures 
conditions le public venant à la patinoire des Vernets. 

 

Nous obligerons le port du masque dès l’entrée dans l’enceinte et en tout temps. Il est 
obligatoire même lorsque les spectateurs seront assis à leur place sauf le temps d’une 
consommation eventuelle. Aucune personne debout. 

 

Nous obligerons également la désinfection des mains à l’entrée de la patinoire à l’aide de 
solution hydro alcoolique. D’autres points de désinfection seront disposés et identifiés sur 
l’ensemble du site (sanitaires, entrées aux tribunes…) 

 
Enfin des équipes spécifiques seront affectées à faire respecter ces principes de base. Elles 
seront disposées sur l’ensemble de la patinoire. Elles auront pour but de faire des rappels, de 
faire respecter les règles sanitaires avec un objectif clair, à savoir, minimiser les risques de 
transmission. 



 

 

 

Vente de billets 
 

Nous vendrons les billets par les canaux de vente en ligne, afin de faciliter la collecte des 
données sur les acheteurs. Lors de la vente de billets (sur Internet), nous informerons sur le 
principe de la collecte des données, de leur éventuelle utilisation par le service du médecin 
cantonal et de leur destruction au bout de 14 jours. Nous attirerons l'attention sur le respect des 
règles générales d'hygiène et de conduite applicables et sur la responsabilité individuelle des 
visiteurs du stade. 
Afin d'éviter les files d'attente au guichet, la vente ou le retrait des billets le jour du match va 
être réduit au minimum. 
Si la demande de billets dépasse l'offre disponible, un concept d'attribution équitable des 
billets va être élaboré. 
Il est interdit de remettre un contingent de billets au club visiteur. 

 

Données personnelles 
 

En application des dispositions fédérales (art. 6a al. 2 de l’ordonnance sur les mesures 
destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière – modification du 2 
septembre 2020) les places assises doivent être attribuées individuellement. Nous allons 
enregistrer les données personnelles sous forme électronique et, les préparer conformément 
aux exigences fédérales et cantonales. 
La collecte des coordonnées et l’information faite aux personnes est de la responsabilité du club. 
Nous allons recueillir les données suivantes : 
— Date, lieu 
— Nom, prénom, lieu de résidence et numéro de téléphone portable (vérifié) 
— Secteur, rang et siège 

6 – Les installations 

La patinoire sera nettoyée avant l'arrivée des joueurs, du staff et du public, conformément 
aux recommandations des autorités sanitaires et des experts responsables. Toutes les 
surfaces critiques (par exemple les poignées de porte, les robinets, etc.) doivent être 
désinfectées/nettoyées. Ceci est consigné par écrit et le système est déclaré zone de sécurité. 

 
Chaque fois que quelqu'un veut entrer dans l'établissement de l'extérieur, il doit se 
désinfecter les mains à l'entrée à l’aide de la solution hydro alcoolique. 
Les personnes qui entrent en contact avec l'installation de quelque manière que ce soit 
doivent respecter les règles strictes d'hygiène. 

 
Les buvettes : 
 
Plusieurs espaces buvettes seront disposés à l’intérieur de la patinoire, aucune buvette ne 
sera ouverte en extérieur. 
Elles seront disposées de manière à pouvoir gérer un certain nombre de blocs de spectateurs 
et en nombre suffisant pour éviter un regroupement important. 
 



 

 

 
Nous mettrons en place une signalétique au sol et un sens de circulation pour bien gérer les 
flux devant les stands. 
Les gens devront porter le masque lors de leur attente d’être servi et ensuite rejoindre leur 
place assisse dans la patinoire pour consommer.  
Toute manipulation de boissons et de nourriture par les employés nécessite un lavage ou une    
désinfection préalable des mains. Des gants en plastique seront également utilisés par le 
personnel. 
Le concept actuel de protection GastroSuisse pour l'industrie hôtelière (www.gastrosuisse.ch ) 
s'applique aux buvettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gastrosuisse.ch/


 

 

 
7 – Dispositions organisationnelles pour les entrées / sorties du stade 

 

Les stewards/le personnel du GSHC sont présents à toutes les entrées et sorties de la patinoire 
pour le contrôle des admissions sur l’ensemble du site y compris la zone 4. Le port du masque 
devient obligatoire dès l’arrivée du public en zone 4 si les distances ne sont pas respectées. 
Les stewards/collaborateurs des clubs portent des masques d'hygiène. Dès que possible 
laisser les portes ouvertes. 

 

Nous allons procéder à un contrôle et à une information sanitaire à nos entrées (joueurs, staff 
et tout le personnel œuvrant pour le match, et public…). Ce check sera effectué par le 
personnel des Secouristes pour informer sur les exigences sanitaires actuelles (port du 
masque obligatoire, lavage des mains, distanciation…). Le but étant de mettre en place les 
meilleures conditions d’accès à ces personnes afin de les protéger et de leur garantir des règles 
d’hygiène strictes pour minimiser les risques de transmission. Toutes les personnes seront 
identifiées et comptabilisées lors de leur accès au stade. 

 

Des stands de désinfection des mains à la solution hydro alcoolique doivent être placés à 
toutes les entrées/sorties du stade et les mesures d'hygiène actuelles de l'OFSP doivent être 
clairement indiquées. 

 

Les entrées et sorties du stade pour les différents groupes de personnes seront séparées 
autant que possible. En particulier, une entrée séparée du stade doit être organisée pour le 
groupe équipe 1ère (Rouge) afin d’empêcher tout contact entre les personnes du "groupe 
rouge" et les deux autres groupes de personnes. 

 
Une gestion spécifique de flux sera mise en place pour aussi éviter des gros regroupements 
et de fluidifier un maximum les spectateurs afin qu’ils soient à leur place au plus vite. Ce 
principe sera également effectué lors des sorties de la patinoire. 

 
Afin de mieux contrôler les personnes dans les tribunes, nous mettrons en place des zones 
bien adaptées pour bien répartir les spectateurs dans celles-ci. De ce fait, nous éviterons les 
grosses masses de population. Une nouvelle fois, des équipes de stewards seront dédiées à 
faire appliquer et respecter ces prérogatives. Seuls deux tiers au maximum des places 
pourront être occupés et réparties sur l'ensemble du stade.  
 
Aucune sortie n’est autorisée, toute sortie de la patinoire sera considérée comme définitive. 
Il sera interdit  de fumer dans la patinoire. 

 

8 – Contrôle d’accès 
 

L'organisation des contrôles d'accès au stade et aux différentes zones du stade est de la 
responsabilité du GSHC. L'entrée des personnes dans le stade doit être organisée de manière 
à ce qu'elles puissent entrer individuellement et qu'aucune foule ne soit possible à l'extérieur. 

 
Seules les personnes enregistrées/accréditées/titulaire d’un titre d’accès valable peuvent être 
autorisées à entrer dans le stade. Ils doivent être en mesure de s'identifier. 



 

 

 
Seules les personnes qui n’ont présenté aucun symptôme de maladie durant les 14 derniers 
jours peuvent être admises dans la patinoire. Si des personnes symptomatiques se présentent tout de 
même, elles doivent être renvoyées chez elles avec un masque et se conformer aux consignes d’isolement 
de l’OFSP.  
 

 

Les cartes de travail personnalisées de la SIHF, ou autres cartes d’identification sont valables 
lors des matches à risque Covid-19. De ce fait, le GSHC mettra en place un système de 
contrôle interne pour identifier les différents publics accédant à la patinoire.



 

 

 

 

9 – Obligation d’information du club extérieur 
 

Le club visiteur est tenu de transmettre au club recevant une liste complète des noms de ses 
personnes (y compris leur fonction) répartis selon les groupes de personnes au moins six 
heures avant le coup d'envoi. 

 

Cette liste de noms doit inclure l'heure d'arrivée au stade des personnes arrivant avec le bus 
du matériel, bus d'équipe (de préférence dans plusieurs bus) et de façon individuelle. 

 
Dans le bus de matériel et dans le bus d'équipe, seules les personnes du groupe rouge sont 
autorisées à voyager. Pour toutes les autres personnes du club extérieur, les règles 
s'appliquent comme pour toutes les autres personnes. 

 
10 – Arrivée/départ des équipes 

 

Club visiteur 
 

Dans la mesure du possible, le club visiteur doit se rendre au stade en empruntant plusieurs 
bus/transports afin de respecter les principes primordiaux. Si cela n'est pas possible pour des 
raisons d'organisation, il est recommandé que les personnes se trouvant dans le bus d'équipe 
portent des masques d'hygiène. 

 

Une désinfection/nettoyage adéquate des bus avant que l'équipe ne monte à bord doit être 
assurée. Une attention particulière doit être accordée aux surfaces fréquemment touchées 
telles que les portes, les rampes, les boutons pression, etc. 
Les mains doivent être désinfectées à la solution hydro alcoolique avant d'entrer dans le stade. 

 
Arbitres 

 

Le déplacement doit s’effectuer individuellement en transports publics (port du masque 
obligatoire) ou avec un véhicule personnel (port de masque obligatoire si plus d’une personne 
présente dans le véhicule). 

 

11 – Utilisation des vestiaires 
 

L'utilisation du vestiaire doit être fortement contrôlé, seuls les joueurs convoqués doivent 
pouvoir y pénétrer. 
Les vêtements personnels, les serviettes et les bouteilles de boisson doivent être mis à la 
disposition des joueurs dans un vestiaire avant le match. Après le match, les vêtements et les 
serviettes sales doivent être mis, idéalement, par les joueurs eux-mêmes directement dans la 
machine à laver ou dans les paniers à linge sale/ boîtes de transport prévus à cet effet. 



 

 

 
 

 

Le temps passé dans les vestiaires avant, pendant et après le match doit être réduit au 
minimum. La distance interpersonnelle de 1,5 mètres doit être maintenue le mieux possible. 
Si cette distanciation sociale ne peut être maintenue, le port du masque d’hygiène est 
obligatoire. 

 

12 – Echauffement 
 

La phase d'échauffement doit être adaptée aux conditions temporelles. Pendant la phase 
d'échauffement, il faut éviter que les deux équipes entrent sur la glace et retournent aux 
vestiaires en même temps. (Entrées et sorties échelonnées) 

 
13 – Entrée sur la glace 

 

Les joueurs se rendent directement sur la glace ou sur leur banc en évitant de se croiser. Dans 
tous les cas, les équipes se présentent sans l'accompagnement d'enfants. On renonce à la 
poignée de main. 

 
Des actions promotionnelles avec des personnes supplémentaires sur la glace doivent être 
limitées. 

 

• Entrée échelonnée des équipes et des arbitres. 

• Si possible, accès séparés pour les équipes et les arbitres. 

• Les équipes restent dans leur moitié de la surface de jeu. 

• Alignement des équipes sur la ligne bleue; salut sans contact corporel, d’un signe de la crosse. 

• L’entrée des Top Scorers s’effectue selon la procédure (sans contact corporel). 

• La question de la présence des PostFinance Kids lors de l’entrée des Top Scorers est encore 
en discussion. 

 
 

14 – Bancs des joueurs 
 

• Accès séparés pour chaque équipe ; si cela n’est pas possible, l’accès s’effectue de manière échelonnée. 

• Pas d’obligation de port de masque pour les coaches et les joueurs sur le banc des joueurs en essayant 
alors de respecter la distance interpersonnelle de 1,5 mètres.  

• Obligation de port de masque et de gants pour le personnel médical. 

• La disposition individuelle des joueurs sur le banc est autorisée. 

• Serviettes de sueur jetables (capacité d’élimination à proximité du banc des joueurs, 
récipient refermable). 

• Gourdes personnelles. 



 

 

 
 

 

15 – Bancs des pénalités 
 

• Les règles de distanciation et d’hygiène doivent être respectées et mises en œuvre à tout 
moment. 

• En cas de forte affluence sur le banc des pénalités (plus de deux joueurs), tous les joueurs 
sont tenus de porter un masque. Le port du masque est également obligatoire pour les joueurs 
purgeant une pénalité disciplinaire de 10 minutes. 

• Les masques doivent être disponibles sur place, auprès du préposé au banc des pénalités. 

• Le port du masque et de gants est obligatoire pour les fonctionnaires en charge des bancs 
des pénalités. 

• Les fonctionnaires sont chargés de l’élimination des bouteilles utilisées et des serviettes 
jetables. 

• Possibilité d’élimination disponible (récipient refermable) 
 

 
16 – Les personnels – speaker, chronométreurs… 

 

• Les règles de distanciation s’appliquent également à toutes les places de travail. Si cela n’est 
pas possible, le port du masque est obligatoire (exception: speaker). 

• Le personnel doit être réduit à un minimum (aussi nombreux que nécessaire). 

• Obligation de port du masque lors de tous les «contacts externes» avec les arbitres, les 
coaches, etc. 

• Des masques en nombre suffisant doivent obligatoirement être disponibles dans la cabine 
du chronométreur (examen des images vidéo). 

• Une possibilité d’élimination doit être disponible dans la cabine du chronométreur ou à 
proximité immédiate (récipient refermable). 

 
17 – Le service médical 

 

• L’infirmerie est conforme aux dispositions en matière d’hygiène et de distanciation. 
 

• Le local est aéré au moins 10 minutes et désinfecté après chaque utilisation. 
 

• Le personnel médical porte un masquet des gants. 
 

• Les équipes d’urgence locales sont équipées à tout moment conformément aux dispositions 
relatives au Covid-19. 



 

 

 
 

 

• Le port du masque et de gants est obligatoire pour le personnel sanitaire et le personnel du 
service d’urgence durant les interventions. 

 

18 – Tiers-temps 
 

Il faut que les deux équipes retournent aux vestiaires de manière échelonnée et reviennent 
ensuite en jeu de la même manière. Les accumulations dans le couloir zamboni doivent être 
évitées. 

 

19 – Après match 
 

Une poignée de main après le match est interdite. Comme pendant les tiers, les deux équipes 
devraient essayer de rentrer aux vestiaires de manière échelonnée. 

 

•Après le match, les équipes s’alignent sur la ligne bleue (pour la distinction des meilleurs 
joueurs). 

 

•Adieux d’un signe de la crosse. 
 

•Les équipes peuvent brièvement saluer les supporters (d’un signe de la crosse). La remise de 
matériel aux supporters est interdite (par ex. puck, crosse). 

 

•Pas de «fistbump», ni de poignée de main, même en portant des gants. 
 

•Retour dans le vestiaire sans contact avec les joueurs de l’équipe adverse. 
 

•Pas de discussions avec les fonctionnaires et les arbitres. 
 

•Les arbitres retournent dans leur vestiaire sans prendre congé. 
 

•La distinction des meilleurs joueurs peut être effectuée dans le respect des règles de 
distanciation (pas de contact corporel). 

 

•Les actions spéciales pouvant se dérouler dans le respect des règles de distanciation sont 
possibles (l’autorisation préalable par la NL&SL Operations est obligatoire). 

 

•Certaines actions sont interdites (par ex. lancer de peluches). 



 

 

 
 

 

20 – Presse/Médias 
 

Le nombre maximum de représentants des médias pour l'organisation et la réalisation des 
matches devra être réduits au minimum avec le suivi d’un listing 

 
 

Avant-match 
 

 L’accueil est effectué à un point défini - horaire à définir. Passé ce délai, aucune entrée 
ne sera possible. 

 Un steward sera devant l’entrée avec une liste de personnes autorisées. 
 Nous accompagnerons personnellement les journalistes en Tribune de Presse. Seuls 

les photographes auront accès à la salle de presse pour déposer leur matériel. 
 

Match 
 

 Les photographes ont accès à des zones spéciales qui leurs seront réservées. 
 

Fin du match 
 

 Aucun accès à la glace, à la zone mixte, au vestiaire ou à l’accès Zamboni ne sera 
possible. 

 Nous accompagnerons personnellement les journalistes souhaitant s’entretenir avec 
des joueurs et les entraîneurs dans une zone dédiée à cet effet. 
Le responsable médias gérera les demandes pour le GSHC et pour le club adverse. Les 
photographes pourront rester 1h après le coup de sifflet final en salle de presse. 

 
 

21 – Accès public en tribune 
 

Des entrées et des sorties seront mis en place afin de générer un flux logique dans la patinoire 
et afin d’éviter le plus possible les croisements. Une signalétique spéciale sera mise en place 
au stade pour les différentes zones, pour les rappels sur l’hygiène et pour les mesures prises. 

 
Les personnes seront comptabilisées et identifiées en connaissant leur emplacement dans le 
stade. Les spectateurs devront être identifiables, aucune vente anonyme ne sera permise. 

 

Des stands de désinfection des mains à la solution hydro alcoolique vont être placés à toutes 
les entrées/sorties du stade et les mesures d'hygiène actuelles de l'OFSP vont être clairement 
indiquées. 



 

 

 
 

 

22 – Recommandation de nettoyage générale 
 

Selon le type de surface, la structure, le matériel, etc., différentes méthodes de nettoyage 
vont être envisagées. Les recommandations générales de nettoyage et d'hygiène suivantes 
s'appliquent : il faut toujours porter un masque facial et des gants. L'utilisation de 
désinfectants à base d'alcool est recommandée. Les installations vont être nettoyées 
régulièrement ou aussi souvent que possible. Les recommandations de nettoyage des 
autorités sanitaires et des experts concernés vont être suivies (lien fiche d'information pour 
le personnel de nettoyage). 



 

 

 
 

 

Procédures et traçabilités de nettoyage sur site 
 

Mesures prises GSHC: Un plan permanent de nettoyage et de désinfection est prévu de 
manière à assurer que tous les lieux du site et tout le matériel sont convenablement traités. Il 
inclut également le nettoyage et la désinfection de l'équipement de nettoyage et de 
désinfection. 

 
Il est réalisé par du personnel professionnel spécialement formé. 

 
La fréquence et la nature de ces nettoyages/désinfection est en lien direct avec l'activité et le 
passage des personnes. 

 

Les plans de nettoyage/désinfection spécifient notamment : 
 

 Les zones et les équipements à nettoyer 

 La nature des détergents et des désinfectants, les dosages utilisés, la durée d'application 
des détergents et désinfectants (compatible avec leur efficacité) 

 Les responsabilités et les compétences pour la réalisation des différentes tâches 

 Les méthodes et la fréquence de nettoyage et de désinfection 

 Les     procédures     de     suivi     (fiche     de     contrôle     sanitaire      ci-jointe),      etc.   Le 
plan de nettoyage/désinfection prend également en compte les opérations de nettoyage 
intermédiaire qui peuvent avoir lieu en cours de journée (par exemple, lorsqu'il y a 
changement de matières premières pour la préparation). 

 

QUI : 
 

La personne qui est en charge de l’entretien général du site. 
 

QUAND : 
 

La désinfection et le nettoyage des locaux et du matériel seront être effectués conformément 
aux recommandations des autorités sanitaires compétentes. Ils seront exécutés dès le départ 
des occupants et de manière régulière lors de leur présence (une fiche de liaison sera remplie 
à chaque travaux effectués). 

 

COMMENT : 
 

Voici le nom des produits de nettoyage utilisés, à savoir : 
Machine de désinféction: ST-02V,Sani-Sport VE 
Sanitaires : BLUE STAR - PHAGO'SPRAY DM 



 

 

 
 

 

Désinfectant de surface virucide : SANOSIL S003 
 

Voici le nom du matériel de nettoyage utilisé, à savoir : 
 

Le balai espagnol ou balai à franges : il se compose d’un seau, d’une grille pour essorer et 
d’un balai à support rond à franges en coton ou lanières synthétiques et le balai avec serpillère 
jetable. 
Le Balai, la pelle et la balayette permettent de ramasser facilement les poussières ou détritus. 
Les chiffons microfibres nettoient rapidement et efficacement les surfaces lisses. 
Éponge synthétique. 

 

OÙ : 
 

Les lieux concernés sont : 

Toilettes Staff et Joueurs, 

Matériels utilisés… 

De manière générale, nous nous assurerons que les sanitaires utilisés seront correctement 
nettoyés et désinfectés. Une attention particulière sera portée aux surfaces fréquemment 
touchées telles que les portes, les mains courantes, les boutons poussoirs, etc. 



 

 

 
 

 

TAUX DE REMPLISSAGE DE LA PATINOIRE 
 

Taux de remplissage : 2 tiers Heure d’ouverture aux publics : 90mn avant match. 
Capacité maximale : 7.135 
Secteurs et accès utilisés : 

Option 1 : 7135 capacité maximale dont 1200 places debout : capacité de 5'935 soit 2/3 = 
3'956 spectateurs. 
Option 2 : Si nous convertissons la zone des 1'200 places debout en places assises, nous 
pourrions obtenir environ 500 places assises. Soit 2/3 sur 6'435 = 4'290 spectateurs 
Nous mettons en place 7 zones d’accès différentes avec des entrées distinctes dans la patinoire pour limiter les 
regroupements à maximum 800 personnes. 

 
Les places debout (parterre) sont supprimées. 



 

 

 
 

 

REGLES D’HYGIENE DE L’OFSP 
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Le lavage correct des mains 

 
Comment se laver les mains 



 

 

 
 

 

CALENDRIER DU GSHC 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Eventim.CheckIn – Application 
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Les visiteurs peuvent utiliser 
EVENTIM.Checklln d epuis la 
Ticketcomer A,>p. 

Les organisateursont 
besoin de l'application 
EVENTIM .Oheckln. 

Pour les visiteurs n'ayant pas 
la Tick elcomer App, il exi ste le 
site Internet EVENTIM.Checkln 
(formulaire en ligne),. 

Procédure via Ticketcorner App ticketcorner 

Préparaüon des vDs iteurs 

L'organisateur émet des 

Codes QR dans 

l'app ll1cat ton Checkln pour 

entré-es 

Le v1s 1t eur scanne le 

code QR à l'aide de 

l'app,r1cation 

Les données requises sont 

transmises, l' accès est 

autonsé 

Grâce â l'êcrn n vert dans 

l'applicat ion, le personrne l sait 

que l'accès  peut être 

autorisé. 

Su r le serveur EVENTIM, 

seules les données 

obligatoires sont enregistrées 

bien que dans certains cas le 

code QR puisse 

potentiellement con tenir un 

plus grand nombre de 

donnêes. 

Après un délai de 

quaire semaines, les 

données sont 

automatiquement 

supprimées. 

Uniquement en cas 

 
les données des visiteurs 

sont muses à d1spositmn 

*d1mfect1on: 

L'organisateur ou  

Ticketoome r demande aux 

visiteurs de s.aisir leu rs 

dornnées personne lles en 

amont de l' événemen t 

 

Les visiteurs saisissent les 

données dêjà dans 

EVEl'H IM.Check In via la 

Ticketcomer App {sans 

ran smission). 

L'organisateu r saisit un 

code OR pour une entrée ou 

plusieurs codes OR pour 

diffêrentes entrées. Ils 

contiennent des informa tions 

relatives â r ê...-êne ment, au 

se cteur, au nom de l'entrée 

et dêtem1inent les données 

des visiteurs qui seront 

transmises. 

mob ile s.ais i es t co n t rô lê a 
l 'a i de d 'u ne vérification 

par SMS. 

Le numéro de têlêphone Les codes OR peuvent être 

imprimês et suspendus sur le 

lieu de l'événement. 

Lorsqu'un visiteur scanne le 

code QR d'entrêe à l'aide de 

la Ticketoomer App , les 

données préalablement 

saisies sont transmises au 

serveur. 

En r absence de donnêes 

prêalables, un formulaire de 

saisfie est ,ouvert. 

Si le visiteur ne dispose pas 

d'une connexion a Inte rn e 
un code QR hors ligne est 

affichê. Il p e ut être scannê 

par le personnel en charge 

de l'admission. 

Si une infection est signalée 

en lien avec un événement, 

les données des visiteurs 

seront misesà la disposition 

de l'organisateur ou des 

autorités sanitaires au format 

numérique. 

Le nombre de visiteurs â 

informer peut être réduit si 

des sections distinctesont 

êl é créées avec des 

i cod es OR d' entrée diffêrents. 

tes 
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Visualisation de Checkln  via la Ticketcorner App ticketcorne•r 
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l,lenu êtape p,ar êtape_ Dainées des visiteurs 

saisies correctement et 
codeQRsa1nnê 
(transmssioo)_ 

 
 

Échec de la transmission 
(p. e, _ <lbsence de 

cooreioon à Internet)_ 

É cran d'accès pour le 
personnel en charge de 

ractrrission. 

 

Code cor., ig oe dans "' 
Tickelcomer App_ 

L e petSOnnel en charge 
de l'a::lmissio n (avec 
comexion à Internet) 
scanne le code pour 

transmettre les données 

Hlil.lPTEINlllAIICI 



 

 

 
 
 
 

 
 

 A utiliser si les spectateurs n’ont pas l’application 



 

 

 
 
 
 
 

FICHE DE MISSION SECOURISTE 
 


