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OBJECTIFS
En 2020, le virus SARS-CoV-19 impacte notre vie et nos actions dans une ampleur inédite 
jusqu’ici. Le hockey sur glace n’est pas épargné. 

L’objectif premier de tous est de préserver notre santé en adoptant un comportement 
responsable et en respectant les directives du Conseil fédéral. 

S’il est de notre responsabilité personnelle d’organiser chaque situation de notre vie en 
fonction de ces dispositions, nous devons également travailler de manière critique et 
innovante pour surmonter cette crise et nous développer jour après jour. 

L’objectif est de contrôler la propagation du coronavirus. 

Ce concept ne portera ses fruits que si les dispositions en matière de distanciation sociale et 
d’hygiène sont respectées par toutes et tous, joueurs et membres des staffs. 

Les modifications de ce concept 1.1 sont apportées le 25 septembre 2020 (passage en 
jaune)



RÈGLES DE COMPORTEMENT

PARTICIPATION UNIQUEMENT EN L’ABSENCE DE SYMPTÔMES
� Les joueurs ou les membres du staff présentant les moindres 

symptômes de maladie doivent rester chez eux et sont tenus de 
contacter immédiatement par téléphone le directeur sportif ainsi 
que de respecter strictement ses instructions, conformément aux 
directives internes du club. 

� Le médecin d’équipe décidera des examens nécessaires et des 
modalités thérapeutiques. En cas de suspicion de Covid-19, les 
recommandations de l’OFSP et des directions cantonales de la 
santé publique sont appliquées de manière systématique. 

� Informations supplémentaires de l’OFSP 



SYMPTÔMES DE MALADIE

Les symptômes typiques du Covid-19 sont : 
� Toux (surtout sèche) 
� Maux de gorge 
� Insuffisance respiratoire 
� Fièvre (37.5 °C), sensation de fièvre 
� Douleurs musculaires (pas en rapport avec des exercices sportifs) 
� Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 
Plus rarement : 
� Maux de tête 
� Symptômes gastro-intestinaux 
� Conjonctivite 
� Rhume 



DISTANCIATION SOCIALE

� Une infection avec le nouveau coronavirus est possible si l’on se 
trouve durant 15 minutes à moins de 1,5 mètre de distance d’une 
personne malade. En gardant la distance, on se protège et on 
protège autrui d’une contamination. 

� Lors du déplacement vers le stade, de l’arrivée à l’installation 
sportive, dans les vestiaires, lors des discussions d’équipe, dans les 
douches et les toilettes, après les entraînements et les matchs, 
lors du voyage de retour, etc., il convient de respecter, dans la 
mesure du possible, la distance de 1,5 mètre entre les personnes. 



RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE DE L’OFSP

� Lavage régulier des mains et/ou désinfection régulière des mains:
Les mains doivent être lavées soigneusement avec du savon 
avant et après chaque entrainement/match. En sus de la 
désinfection régulière avec une solution hydro-alcoolique, le 
lavage des mains joue un rôle décisif dans la prévention d’une 
infection au Covid-19. 

� Avant et après les unités d’entraînement et les matchs :
Désinfection des mains et désinfection régulière des locaux et 
des installations par le personnel de la patinoire. 



RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPORTEMENT

Suppression systématique des voies d‘infection 
� Masques de protection :

Les masques faciaux hygiéniques sont importants, notamment s’il 
est impossible de respecter les règles de distanciation sociale. Si 
les masques peuvent réduire l’expulsion de gouttelettes lors de la 
respiration, d’une toux ou d’un éternuement, etc., ils ne peuvent 
l’empêcher complètement. 



APP SWISSCOVID

� Les joueurs et les membres du staff sont tenus d’utiliser l’app
SwissCovid. 

� Il est également fortement recommandé aux autres personnes 
d’utiliser l’app SwissCovid. 

https://ofsp-coronavirus.ch/application-swisscovid/ 



RETOUR DE VOYAGE À L’ÉTRANGER

En provenance de pays et/ou de régions pour lesquels la 
Confédération impose une quarantaine
(la liste de ces pays doit être régulièrement vérifiée sur le site web 
de l’OFSP) 
� 10 jours de quarantaine à domicile 

� Avant de retrouver l’équipe : Test PCR comme le reste de 
l’équipe et information sur les mesures d’hygiène/de 
distanciation en vigueur en Suisse 



RETOURS DE VOYAGES À L’ÉTRANGER

En provenance d’autres pays 
� Présence de symptômes :

Quarantaine jusqu’à ce que le résultat du test PCR soit connu, 
ensuite, procédure standard. 

� Absence de symptômes (interrogation par le médecin 
d’équipe): Test PCR et intégration à l’équipe, avec information 
sur les mesures d’hygiène/de protection. 



TESTS PCR

Phase de préparation 
� L’ensemble de l’équipe, y c. les membres du staff, est soumise à un test PCR 

avant le premier match amical. 

Championnat 
� Tous les joueurs et les membres du staff sont une nouvelle fois soumis à un 

test (PCR) à partir de trois jours avant le début du championnat. 
� En cas de détection d’un cas positif, de nouveaux tests PCR sont effectués 

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, en fonction de l’avis du service 
médical cantonal (selon le domicile de la personne infectée), qui peut 
également imposer les autres mesures telles que la quarantaine, etc. 



LISTE DE PRÉSENCE / DÉCLARATION SPONTANÉE

Contenu de la liste de présence : 
� Nom 
� Prénom 
� Date de naissance 
� Domicile 
� Numéro de téléphone 
� Adresse e-mail 
� Période de la présence dans le stade et aux alentours du stade 
Sur la liste de présence, chaque personne confirme être exempte de symptômes et n’avoir pas 
séjourne ́ dans un pays et/ou une région a ̀ risque durant les 14 jours précédents (déclaration 
spontanée). 
Les personnes ayant eu des contacts étroits avec une personne infectée peuvent être mises en 
quarantaine par l’autorité sanitaire cantonale. 



LISTE DE PRÉSENCE (TRAÇAGE DES CONTACTS)

Tenue de listes de présence afin de permettre le traçage des contacts 
étroits 
� Sur demande de l’autorité sanitaire, les contacts étroits entre 

personnes doivent pouvoir être retracés durant les 14 jours suivants. 
� Afin de simplifier le traçage des contacts, il convient de tenir en sus 

des listes de présence (entrainements, matchs, transports, rapports, 
séjours a ̀ l’hôtel, restauration externe, etc.). 

Les joueurs et les membres du staff sont tenus d’utiliser l’app
SwissCovid. 
� Les listes de présence englobent l’équipe invitée (définir un 

interlocuteur), les représentants des télévisions, les journalistes, etc. 



LISTE DE PRÉSENCE (TRAÇAGE DES CONTACTS)

� Utilisation de l’application Eat’s me par les joueurs et les membres 
du staff du HCC

https://eatsme.ch/



LISTE DE PRÉSENCE (TRAÇAGE DES CONTACTS)

Liste de présences des équipes invitées
� L’équipe invitée transmet sa liste de présences par e-mail jusqu’à 

12 heures avant le début du match au responsable Covid de 
l’équipe recevante.

� Tous les joueurs et membres du staff qui seront présents sur place 
pour le match (y.c. le chauffeur du bus) doivent figurer sur cette 
liste de présences. Toutes modifications doivent être 
communiquées au plus vite par e-mail

� Toutes les personnes voyageant avec l’équipe doivent être 
exemptes de symptômes



INTERLOCUTEURS

Préposé Covid-19 au sein de l’organisation du HCC SA
� Mise en œuvre des mesures de prévention lors des entraînements 

et du championnat, interlocuteur pour les autorités compétentes 
et la NL&SL Operations

Grégory DUC, gregory.duc@hccnet.ch, +41 79 348 72 40

Préposé Covid-19 au niveau médical du HCC SA
� Mise en œuvre des mesures médicales
Docteur Giovanni SPOLETINI, gspoletini@bluewin.ch

mailto:gregory.duc@hccnet.ch


ENTRAÎNEMENT

Présence des médias lors de l’entraînement
� Les médias sont autorisés à assister aux entrainements. Ils doivent 

s’annoncer à un responsable du club qui doit documenter la 
présence des journalistes. 

� Il convient de veiller au respect de la distance minimale prescrite. 

� En ce qui concerne les interviews, le port du masque est 
obligatoire pour les journalistes. 



MATCHS AMICAUX

Matchs amicaux qui ne se jouent pas a ̀ domicile
� Le club recevant est tenu de veiller à ce que l’exploitant du 

stade dispose d’un concept de protection pour le stade en 
question et que ce concept soit soumis à la NL&SL Operations 
(nl_sl@sihf.ch) et au département Officiating
(sascha.kunz@sihf.ch) au plus tard trois jours avant le match.

Matchs amicaux contre des équipes étrangères
� Le HCC informe l’équipe adverse des mesures actuellement en 

vigueur et du concept de protection. 



MATCH AMICAUX / TOURNOIS DE PRÉPARATION

Matchs amicaux/tournois de préparation joués à l’étranger 
� Toutes les dispositions en vigueur en Suisse et à l’étranger doivent 

être respectées (conditions d’entrée dans les différents pays, 
quarantaine, etc.). 

� Le HCC exige préalablement le concept de protection de 
l’organisateur du tournoi et de l’exploitant du stade. 



CONSOMMABLES / ÉLIMINATION

� Mise à disposition de produit désinfectant en quantité suffisante.

� Serviettes de sueur jetables sur le banc des joueurs, avec 
suffisamment de possibilités d’élimination (poubelle à couvercle à 
proximité du banc des joueurs). 

� Les responsables du matériel travaillent toujours avec masque et 
gants. 

� Pas de désinfection des crosses et des pucks. 

� Pour protéger les responsables du matériel, le nettoyage des maillots 
et e ́v. des consommables doit s’effectuer dans le respect des 
mesures d’hygiène, en portant masque et gants (à jeter ensuite). 



VESTIAIRE
� Les prescriptions en matière de distanciation (1,5 m) et d’hygiène 

sont prioritaires. 
� Accès strictement limité : Seuls les joueurs et des membres du staff 

préalablement définis ainsi que les arbitres sont admis.
� Aucun visiteur n’est autorisé
� Le temps de présence dans le vestiaire doit être réduit au minimum. 
� Les mains doivent être désinfectées avant toute entrée au vestiaire. 
� L’équipe invitée est responsable pour son propre matériel. Aucun 

matériel de l’équipe  mis a ̀ disposition (exception pour 
l’échauffement/la récupération).



VESTIAIRE

� Des gourdes et bouteilles individuelles sont obligatoires. 
� Les aliments ouverts sont interdits (seuls des 

aliments/compléments alimentaires emballés individuellement 
sont autorisés); une poubelle avec un couvercle est placée dans 
le vestiaire. 

� Les boutons de la machine à café doivent être désinfectés 
régulièrement.

� Les ventilateurs et souffleurs (par ex. pour sécher les gants) sont 
interdits en présence de personnes. (Les séchoirs pour gants sont 
autorisés à l’extérieur ou dans un local bien aéré à l’écart des 
vestiaires)



VESTIAIRE

� Aération maximale avec apport d’air frais durant l’absence des 
joueurs, aération après chaque utilisation et après chaque 
pause. 

� Les locaux et les installations sont désinfectés (standard 
hospitalier) après chaque utilisation. 

� Le staff médical/les responsables du matériel/le personnel de 
nettoyage et les préposés à l’élimination des déchets sont tenus 
de porter un masque et des gants de protection. 



SALLES D’EAU / DOUCHES

� Respecter les règles de distanciation. 
� Seule une douche sur deux est utilisée. 

� Le temps de présence doit être réduit au minimum

� L’utilisation de sèche-cheveux est interdite. 

� Nettoyage/désinfection (en particulier les surfaces de contact) 
et aération après chaque utilisation. 



TOILETTES

� Utilisation échelonnée. 
� Seul un urinoir sur deux est utilisé. 

� Des distributeurs de produit de désinfection pour les mains sont 
disponibles en nombre suffisant. 

� Nettoyage/désinfection (notamment des surfaces de contact). 



LOCAL DE CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

� Respecter les règles d’hygiène et l’obligation de port du masque. 
� Les contrôleurs sont tenus de porter un masque et des gants. 

(obligation du port de gants uniquement lors de la procédure de 
contrôle)

� Des possibilités de désinfection des mains sont disponibles en 
quantité suffisante. 

� Respect de la règle de distanciation de 1,5 m. 

� Echelonnage des tests. 

� Consommables jetables. 



ZONE D’ÉCHAUFFEMENT

Echauffement off ice (s’applique également à la récupération après le 
match)
� En plein air et en petits groupes. 
� Respecter les règles de distanciation.
� Désinfection des mains avant le retour au vestiaire. 
Echauffement on ice
� Une moitié de la surface de jeu définie par équipe.
� Accès séparés
� Désinfection des mains à la fin de l’échauffement



ZONE D’ÉCHAUFFEMENT
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ENTRÉE DES JOUEURS / ACCUEIL AVANT LE MATCH

� Entrée échelonnée des équipes et des arbitres. 
� 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. 
� Il est entièrement renoncé aux traditionnels rassemblements 

(huddles) et tape dans les mains devant le but
POSTFINANCE TOP SCORERS
� L’entrée des Top Scorers s’effectue selon la procédure (sans contact 

corporel). 



PRISE DE CONGÉ APRÈS LE MATCH

� 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 devant le kop). 
� La remise de matériel aux supporters est interdite (par ex. puck, crosse). 
� Pas de « fist bump », 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). 



DISTINCTION / HONNEURS / ACTION SPÉCIALES

� Les distinctions et les honneurs sont possibles avant le match, sans 
contact corporel et dans le respect des règles de distanciation. 

� 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). 



BANC DES JOUEURS

� Accès séparés pour chaque équipe. 
� Pas d’obligation de port de masque pour les coachs et les 

joueurs sur le banc des joueurs. 

� Obligation de port de masque et de gants pour le personnel 
médical et les encadrants.

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

� Serviettes de sueur jetables (capacité d’élimination à proximité 
du banc des joueurs, poubelle avec couvercle). 

� Gourdes personnelles. 



BANC 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 sont disponibles sur place, auprès du préposé au 
banc des pénalités. 

� Le préposé au banc des pénalités remet les masques aux joueurs 
ou aux arbitres à l’aide d’une pincette.



BANC DES PÉNALITÉS

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

� Le préposé au banc des pénalités remet les masques aux joueurs ou 
aux arbitres à l’aide d’une pincette.

� Les fonctionnaires sont chargés de l’élimination des bouteilles 
utilisées (à usage unique) et des serviettes jetables. 

� Une poubelle avec couvercle est disponible sur place.
� Il est demandé aux arbitres de se désinfecter les mains 

régulièrement.
� Port de gants obligatoire pour la collecte et la remise des pucks.



FONCTIONNAIRES (CHRONOMÉTREUR, SPEAKER, ETC.)

� Le port du masque est obligatoire (exception : speaker).
� Le personnel doit être réduit au minimum (aussi nombreux que 

nécessaire). 
� Des masques en nombre suffisant sont obligatoirement 

disponibles dans la cabine du chronométreur (examen des 
images vidéo). 

� Une poubelle avec un couvercle est disponible dans la cabine 
du chronométreur

� Le microphone et tout l’équipement doivent être désinfectés 
après chaque match



JOUEURS SURNUME ́RAIRES OU BLESSE ́S / 
MEMBRES DU STAFF
� Les joueurs surnuméraires ou blessés de doivent pas se rendre aux 

matchs à l’extérieur (à l’exception des joueurs surnuméraires 
susceptibles d’être placés sur la feuille de match en dernière 
minute).

� En SL, un maximum de quatre places sont réservées pour les 
membres du staff dans la tribune de presse (par ex. statisticien, 
coach vidéo, entraîneur des gardiens, plus une personne). Un 
statisticien par équipe ( recevante et invitée) doit être présent 
(exigence/directive de la NL & SL Operations). Seules ces quatre 
personnes de l’équipe invitée sont autorisées de se rendre dans 
le vestiaire depuis la tribune de presse.



RESTAURATION APRÈS LE MATCH

Restauration au restaurant / dans la cantine (le concept de protection 
pour l’hôtellerie- restauration de la Confédération doit être strictement 
respecté) 
� Le respect des règles de distanciation et d’hygiène est obligatoire et 

doit être contrôlé. 
� Dans les locaux de restauration : 4 m2 par personne et 1,5 m de 

distance. 
� Les contacts avec les autres convives sont interdits. 
� Les repas sont servis par du personnel portant masque et gants. Les 

buffets ou le libre-service sont interdits. 
� Obligation de port du masque pour les joueurs et les membres du 

staff avant/après le repas. 



RESTAURATION APRÈS LE MATCH

Restauration depuis la caisse de cuisine dans le vestiaire 
� Les repas sont servis par le personnel du staff portant masque et 

gants. 

� Utilisation de couverts jetables ; les gourdes, canettes et 
bouteilles en plastique personnelles sont autorisées. 

� Une poubelle avec couvercle est disponible. 

� Les arbitres se restaurent toujours dans leur vestiaire ou dans un 
local séparé́, en respectant les règles de distanciation. 



SERVICE MÉDICAL

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

� Le local est aéré et désinfecté après chaque utilisation. 
� Le personnel médical porte un masque/une protection oculaire 

et des gants. 
� Les équipes d’urgences 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. 



INTERVIEWS

� La distance de 1,5 m et les règles d’hygiène doivent être 
strictement respectées à tout moment. 

� Les interviews sur la surface de glace avec le tableau des 
sponsors sont autorisées. Un coté du tableau des sponsors est 
attribué à chaque équipe. 

� La zone des interviews pour les journalistes des médias en 
ligne/de la presse écrite/des radios est définie par le HCC. Les 
règles de distanciation doivent obligatoirement être respectées.



MASCOTTES

� Des mascottes ne sont pas autorisées.



PLACES DES JOURNALISTES

� Les règles de distanciation et d’hygiène doivent être respectées 
sur les places des journalistes. 

� Si les règles de distanciation ne peuvent être respectées, le port 
du masque est obligatoire. 

� Les commentateurs TV et radio ne sont pas soumis à l’obligation 
du port du masque. Si les règles de distanciation ne peuvent être 
respectées, leurs places de travail seront protégées par des 
séparateurs en plexiglas. 
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1. GÉNÉRALITÉS
BUT

Ce concept 2.2 vise à minimiser le risque de contamination au 
COVID-19 lors des matchs de hockey sur glace par la mise en 
œuvre des mesures suivantes:
� Evitement de contacts étroits entre personnes

� Obligation du port du masque dans la patinoire des Mélèzes

� Assurer la traçabilité des personnes présentes dans la patinoire 
des Mélèzes

� Evaluation continue du risque



1. GÉNÉRALITÉS 
BASES LÉGALES

Le présent concept se base sur:
� Ordonnance COVID-19 en situation particulière du 19.06.2020 

(modification du 02.09.2020)

� Les règles et recommandations de l’OFSP relatives au coronavirus 
du 17.07.2020

� Le règlement de jeu, section Sport d’élite (SIHF)

� Le règlement pour l’ordre est la sécurité (SIHF)

� Directives et recommandations pour la tenue des matchs dans le 
contexte de COVID-19 (SIHF)



1. GÉNÉRALITÉS
CHAMP D’APPLICATION

Le présent concept s’applique:
� A tous les matchs de SL du HCC aux Mélèzes

� Aux matchs de Coupe du HCC aux Mélèzes

� Aux matchs d’entraînement, aux tournois et aux matchs amicaux 
du HCC aux Mélèzes 



1. GÉNÉRALITÉS
RÈGLES ET RECOMMANDATION DE L’OFSP

� Les règles et les recommandations de comportement prescrites 
par l’OFSP doivent obligatoirement être respectées

� https://ofsp-coronavirus.ch



1. GÉNÉRALITÉS 
UTILISATION DE L’APP SWISSCOVID

� Il est recommandé à toutes les personnes assistant ou participant 
à un match de hockey sur glace d’utiliser l’app SwissCOVID



1. GÉNÉRALITÉS 
OBLIGATION DU PORT DU MASQUE

� L’obligation générale du port du masque est en vigueur dans tous les stades 
de hockey sur glace y comprit pour aller au WC et dans les buvettes 
pendant les pauses pour aller chercher à boire et à manger

� Font exception à l’obligation du port du masque les zones de restauration 
spécialement désignées dans la patinoire des Mélèzes

� Il est recommandé à tous les visiteurs des matchs de hockey sur glace de 
porter un masque de protection lorsqu’ils se rendent à la patinoire et en 
reviennent

� Les personnes ne portant pas de masque même avec certificat médical 
seront exclues de la patinoire

� Des masques de protection sont en vente aux différentes caisses à l’extérieur 
de la patinoire



1. GÉNÉRALITÉS 
OBLIGATION DE PLACES ASSISES

� L’obligation générale de place assises est en vigueur dans toute 
la patinoire des Mélèzes

� Exception faite aux zones de restauration spécialement 
désignées qui sont soumises au concept de protection de la 
restauration 



1. GÉNÉRALITÉS
SECTEUR VISITEUR

� Jusqu’à nouvel avis, le secteur visiteur de la patinoire des Mélèzes 
est réaffecté pour les spectateurs locaux avec des places assises



1. GÉNÉRALITÉS
GUIDAGE DES PERSONNES

� Le HCC effectue un guidage des personnes par marquage sur le 
périmètre et dans la patinoire des Mélèzes



1. GÉNÉRALITÉS 
CONCEPTS DE PROTECTION

� Concept de protection Covid-19 HCC version 1.1 du 20.09.2020 
en annexe

� Concept sécurité COVID-19 HCC en annexe

� Concept sécurité HCC en annexe

� Concept de protection pour la restauration 
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/fichiers-
publics/connaissances-de-la-branche-hotellerie-restauration-
gastrosuisse/downloads/plan-de-protection-hotellerie-
restauration-covid-19-22062020.pdf



1. GÉNÉRALITÉS
CAPACITÉ DE LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

� La capacité de la patinoire des Mélèzes est de 5’000 spectateurs
� Dès le 1er Octobre 2020, la capacité maximale autorisée par les 

autorités compétente est de 2’200 spectateurs en places assises 
jusqu’à nouvel avis



1. GÉNÉRALITÉS
SECTEURS PARTERRE
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1. GÉNÉRALITÉS
SECTEURS TRIBUNES
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1. GÉNÉRALITÉS
ZONES PARTERRE



1. GÉNÉRALITÉS
ZONES TRIBUNES



1. GÉNÉRALITÉS
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

� Les spectateurs se rendent aux matchs de hockey sur glace à 
leurs propres risques. 

� La Swiss Ice Hockey Federation SIHF et ses clubs affiliés dont le 
HCC SA déclinent toute responsabilité en cas d’infection ou de 
maladie éventuelle par le COVID-19 en relation avec un match 
de hockey sur glace



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES
AFFICHES D’INFORMATION DE L’OFSP

� Les affiches d’information relatives au coronavirus ainsi que 
l’obligation du port du masque sont apposées de manière bien 
visible à chaque entrée de la patinoire et à l’intérieur du stade

� Elles sont également apposées dans la zone de passage entre les 
secteurs de restauration et les secteurs du stade



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES
DÉPLACEMENT VERS ET DEPUIS LA PATINOIRE

� Les règles et les recommandations de comportement de l’OFSP 
ainsi que les différents concepts de protection des entreprises de 
transports publics s’appliquent pour les déplacements vers et 
depuis la patinoire.

� Il est recommandé de ne pas enlever son masque entre l’arrivée 
à la patinoire en transports publiques (TransN)et l’entrée dans la 
patinoire.

� Des messages seront diffusés dans les bus se dirigeant vers la 
patinoire pour conseiller aux spectateurs de garder leur masque 
et de ne pas le retirer une fois descendus du bus.



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ENTRÉES ET SORTIES DE LA PATINOIRE

� Ouverture des portes une heure avant le match

� Les issues de secours et les voies d’évacuation restent libres

� Des marquages au sol relatifs au respect de règles de 
distanciation (1.5 m) sont apposés aux entrées de la patinoire

� Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont mis en place 
à toutes les entrées de la patinoire

� Identifications des personnes avec vérification des coordonnées 
avec l’application Eat’s me



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

� Les boissons et la nourriture doivent être consommées sur les 
sièges

� Les exceptions concernent les zones de restaurations décrites 
dans ce concept

� Du désinfectant et des marquages au sol seront prévus dans tous
les espaces de buvette décrit dans ce concept



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

� Le restaurant de la patinoire des Mélèzes qui n’appartient pas au 
HCC, dispose de son propre concept de sécurité



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Buvettes du puck club dans les différents endroits de la patinoire
� Flux de personnes self-service avant le match et pendant les 

pauses



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Buvette des juniors
� Flux de personnes self-service avant et pendant les pauses

� A la fin du match, 2 zones de 100 personnes (1 entrée par zone) 
avec traçage des personnes et vérifications des coordonnées à 
l’entrée et à la sortie de la buvette

� Des plexiglas sont ajoutées aux comptoirs et les serveurs porte un 
masque de protection



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Buvette à Gilbert
� Flux de personnes self-service avant et pendant les pauses



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Goal-club
� Flux de personnes self-service avant le match et pendant les 

pauses

� A la fin du match, 2 zones de 100 personnes (1 entrée par zone) 
avec traçage des personnes et vérifications des coordonnées à 
l’entrée et à la sortie du Goal-club



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Loges fondue
� Espace restauration, traçage des personnes présentes (max. 15 

personnes par loges)



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Business loge
� Espace restauration maximum 100 personnes avec traçage des 

personnes à l’entrée et à la sortie



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ZONES DE RESTAURATION DANS LA PATINOIRE

Terrasse
� Flux de personnes self-service avant le match et pendant les 

pauses



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LA PATINOIRE

� Les installations sanitaires doivent être nettoyées après chaque 
pause et leur état consigné dans des documents de contrôle sur 
l’hygiène et le nettoyage

� Des affiches d’information de l’OFSP sont apposées dans les 
installations sanitaires

� Le port du masque est obligatoire dans les WC

� Des désinfectants sont disponible dans les WC



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
CAMPAGNE DE PRÉVENTION

� Avant le début du match, au minimum une fois par pause et 
après la fin du match, le HCC est tenu de diffuser un clip de 
prévention contre le coronavirus sur le cube vidéo de la patinoire



2. RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
ÉVALUATION DU RISQUE 

� Le HCC effectue une évaluation continue du risque, vérifie et 
complète si nécessaire les mesures existantes



3. SÉCURITÉ
PLANIFICATION DES ENGAGEMENTS DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ

Lors de la planification des engagements, le responsable de la 
sécurité du HCC veille à ce que:
� Seuls les collaborateurs et collaboratrices en bonne santé soient 

engagés

� Tous les collaborateurs prévus connaissent et soient capables de 
mettre en œuvre les recommandations de l’OFSP

� Les personnes appartenant à un groupe à risque n’aient pas de 
contacts directs avec d’autres personnes



3. SÉCURITÉ
PLANIFICATION DES ENGAGEMENTS DU SERVICES DE 
SÉCURITÉ

� Tous les collaborateurs du domaine de la sécurité et le personnel 
subordonné au service de sécurité sont tracés à tout moment 
(planification écrite des engagements)

� La composition des groupes d’intervention reste inchangée 
(dans la mesure du possible, pas de changement de personnel 
au seins des groupes)

� Les services de police sont informés en temps voulu des mesures 
prévues



3. SÉCURITÉ
FORMATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ

Le responsable sécurité du HCC informe et forme les collaborateurs sur les 
thèmes suivants:
� Recommandations de l’OFSP relative au COVID-19
� Concept de protection du service de sécurité relatif au COVID-19
� Marche à suivre en cas de test positif au COVID-19
� Règlementation des entrées au stade
� Contrôle de sécurité et des entrées
� Comportement à adopter dans le stade
� Information aux spectateurs
� Modification du dispositif de sécurité
� Situation relative aux issues de secours



3. SÉCURITÉ
CAS DE TEST POSITIF AU COVID-19

Le service de sécurité établit une planification afin d’avoir une 
traçabilité au cas où un collaborateur était testé positif. Dans le 
cadre de la planification, le service de sécurité veille à ce que:
� Une entreprise privée de sécurité puisse renforcer ou remplacer 

le service de sécurité du club en cas de mise en quarantaine

� L’identité des personnes prévues pour un engagement soit 
communiquée aux autres service de sécurité et à la COS

� Le reporting soit assuré dans le cadre habituel après les matchs 



3. SÉCURITÉ
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

� Le dispositif de sécurité approuvé par les responsables du HCC 
doit être soumis par écrit à la COS au plus tard avant le début du 
championnat. Les conditions liées au COVID-19 et les 
compléments qui y sont associés figure en annexe du dispositif 
de sécurité

� Les responsables du HCC et de la sécurité veillent à ce que les 
autorités disposent du plus récent dispositif de sécurité en vigueur



3. SÉCURITÉ
HYGIÈNE

� Les services de sécurité veillent à ce que tous les collaborateurs 
engagés connaissent les recommandations de comportement 
de l’OFSP

� Port du masque obligatoire

� Gants de protection dans le cadre de tâches durant lesquelles la 
distance minimale ne peut être respectée



3. SÉCURITÉ
BRIEFING/DÉBRIEFING

� Les services de sécurité veillent à ce que les distances minimales 
prévues par l’OFSP puissent être respectées lors du briefing et du 
débriefing

� Il est recommandé de ne faire participer que le nombre 
absolument nécessaire de personnes au briefing et au débriefing



3. SÉCURITÉ
OBLIGATION DU CHEF D’INTERVENTION / DU CHEF DE LA 
SÉCURITÉ / DES RESPONSABLE DU HCC

� Ils vérifient en permanence, avant, pendant et après le match, 
que les mesures d’hygiène et de protection soient respectées 
dans le domaine de la sécurité



3. SÉCURITÉ
PARVIS DE LA PATINOIRE

� Avant le match, les responsables du club et de la sécurité se 
concertent avec le service de police concerné afin d’éviter les 
rassemblements denses de personnes sur le parvis de la patinoire

� Présence policière en dehors de la patinoire



3. SÉCURITÉ
CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET DES ENTRÉES

Le contrôle de sécurité et des entrées doit en principe s’effectuer 
conformément au règlement de la patinoire, au règlement pour 
l’ordre et la sécurité et au concept de sécurité en vigueur. Les services 
de sécurité organisent le contrôle de sécurité et des entrées en veillant:
� A ce qu’aucun rassemblement de personnes ne se forme
� A ce que du produit désinfectant et des gants jetables soient 

disponible en nombre suffisant
� A ce que les collaborateur du service de sécurité portent un masque 

de protection
� A ce que le contrôle de sécurité (fouille) ne soit effectué que par 

des collaborateur portant un masque de protection et des gants



3. SÉCURITÉ
PREUVE DE L’IDENTITÉ / TRAÇAGE

Le HCC est tenue d’assurer la traçabilité des personnes présentes dans 
la patinoire et de fournir sur demande une liste de présences aux 
autorités compétentes
Les données suivantes doivent être saisies:
� Date, lieu, nom, prénom, domicile, numéro de téléphone, numéro 

de place assise, secteur
� L’application Eat’s me (https://eatsme.ch) sera utilisée pour les 

spectateurs disposant d’un smartphone
� Une caisse d’information sera disponible à l’extérieur de la patinoire 

afin que les personnes ne disposant pas de smartphone puisse 
transmettre leurs donnés à un collaborateur qui les saisira par 
informatique

https://eatsme.ch/


3. SÉCURITÉ
PREUVE DE L’IDENTITÉ / TRAÇAGE

Les services de sécurité sont habilités à vérifier l’identité des 
personnes. Il convient de procéder de manière proportionnée. Sont 
reconnus comme documents d’identité officiels:
� Carte d’identité

� Passeport

� Permis de conduire suisse

Il est recommandé de faire appel à la police pour la gestion des 
personnes souhaitant accéder au stade sans pièce d’identité



3. SÉCURITÉ
CONTRÔLE DES IDENTITÉS DES PERSONNES PORTANT UN 
MASQUE DE PROTECTION

Si l’identité d’une personne ne peut être vérifiée de manière 
irréfutable en raison du masque de protection, le service de 
sécurité peut exiger que la personne retire brièvement son masque 
pour vérifier son identité. Dans ce cas, la distance de sécurité doit 
être respectée 



3. SÉCURITÉ
DÉSINFECTION DES TOURNIQUETS

Les tourniquets aux entrées doivent être désinfectés régulièrement 
et fréquemment, en fonction du flux de personnes lors de la phase 
d’entrée à la patinoire (en règle générale toutes les 10 minutes)



3. SÉCURITÉ
ISSUES DE SECOURS DU STADE UTILISÉES EN TANT 
QU’ENTRÉES ET SORTIES

Les issues de secours utilisées en tant qu’entrées et sorties doivent 
figurer en annexe du dispositif de sécurité et en accord avec les 
autorités cantonales compétentes



3. SÉCURITÉ
CENTRALE D’INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ

� Le responsable de la sécurité s’assure que seul le personnel 
absolument nécessaire peut y être présent



3. SÉCURITÉ
INTRODUCTION DANS LA PATINOIRE DE BOUTEILLES DE 
DÉSINFECTANT D’UNE CONTENANCE JUSQU’À 100ML

� Les produits ordinaires de désinfectant dans de petites bouteilles 
en plastique d’une contenance de 100ml sont autorisés

� Les produits désinfectants contenus dans des bouteilles en verre 
ne sont pas autorisés dans la patinoire



3. SÉCURITÉ
DÉTECTION DE PERSONNES MALADES DANS LE CADRE DU 
CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET DES ENTRÉES

S’il est constaté lors du contrôle de sécurité et des entrées que des 
personnes présentent des symptômes de maladie spécifique 
COVID-19, tels que toux persistante, et ou autres, l’accès à la 
patinoire doit être refusé à ces personnes



3. SÉCURITÉ
OBLIGATION D’ANNONCER EN CAS DE CONTAMINATION 
AU COVID-19

� Les responsables de la sécurité sont tenus d’annoncer au club 
recevant et à la COS les cas confirmés de contamination 
COVID-19 parmi le personnel de sécurité ainsi que les mesures 
d’isolement et de quarantaine ordonnées aux collaborateurs du 
service de sécurité. Les dispositions de la loi fédérale sur la 
protection des données doivent être respectées lors de la 
transmission des données personnelles à des tiers



3. SÉCURITÉ
GESTION DE PERSONNES NE RESPECTANT PAS LE CONCEPT 
DE PROTECTION DU HCC

Si les personnes du club et / ou le responsable de la sécurité 
constatent qu’une personne ou qu’un groupe de personnes violent les 
directives et les recommandations de l’OFSP, du canton, du HCC, il est 
recommandé d’apostropher ces personnes et de leurs rappeler les 
directives en vigueur.
En cas de récidive, il convient de procéder à un avertissement et 
d’expulser cette personne de la patinoire
Si le ou les personnes apostrophées refusent de quitter la patinoire, il 
convient de faire appel à la police. Le service de sécurité est habilité à 
prononcer une interdiction de stade valable sur l’ensemble du territoire 
suisse pour une durée de deux ans pour motif de non-respect des 
consignes du service de sécurité



3. SÉCURITÉ
MANQUEMENT À L’OBLIGATION DU PORT DU MASQUE DE 
PROTECTION

� Si une personne viole l’obligation du port du masque de 
protection, il convient de l’intimer à porter son masque. Si cette 
personne refuse de porter un masque, elle doit être 
immédiatement expulsée du stade et ses données personnelles 
doivent être consignées



3. SÉCURITÉ
RAPPORT DE COORDINATION

� Le responsable de la sécurité de l’équipe visiteuse est tenu de 
rédiger un rapport de coordination conformément aux 
prescriptions, même si aucun supporter de l’équipe visiteuse n’est 
présent au match



3. SÉCURITÉ
RAPPORT D’INTERVENTION

� Les responsables de la sécurité de l’équipe recevante et de 
l’équipe visiteuse sont tenus de rédiger chacun un rapport 
d’intervention après le match. 



3. SÉCURITÉ
UTILISATION DE LA LISTE DE PERSONNES COVID-19

� La liste des spectateurs d’un match du HCC ne doit pas être mise 
à disposition des autorités ou de tiers à des fins d’information.

� En cas d’incidents graves, notamment des délits contre la vie et 
l’intégrité physique, un extrait de la liste des personnes peut être 
mis à disposition des autorités policières sur demande de ces 
derniers si la personne recherchée ne peut être identifiée 
autrement. La transmission des données doit être documentée



PERSONNE DE CONTACT

Préposé COVID-19 au sein de l’organisation du HCC SA
� Grégory Duc, administrateur, gregory.duc@hccnet.ch

+41 79 348 72 40

Directrice administrative du HCC SA

� Valérie Camarda, valerie.camarda@hccnet.ch
+41 79 240 31 93

mailto:gregory.duc@hccnet.ch
mailto:valerie.camarda@hccnet.ch
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