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CONCEPT DE PROTECTION COVID-19 v3 
 

 

Préambule 
Dans le cadre de la reprise de la saison 2020-2021, voici quelques règles à 
respecter durant les entrainements et les matchs. 

 
   

Règles de base  
- Respecter les recommandations de l’OFSP et OFSPO (affiches à la VA). 
- Respecter les règles mises en place par le centre sportif (affiches sur place). 

- Le port du masque est obligatoire dès 12 ans dans toute l’enceinte intérieure 
de la patinoire, vestiaires compris, même si vous avez deux vestiaires à 

disposition. Les masques peuvent être enlevés durant la pratique sportive. 
- Chaque personne est responsable d’apporter son propre masque. 
- Se désinfecter/laver soigneusement les mains en arrivant et en quittant le 

site et également régulièrement lors de votre présence sur le site. 
- Gardez les distances : 1.5m lors des trajets aller-retour et sur le site. 

- Tousser/éternuer dans votre coude. 
- Seules les personnes en bonne santé participent aux entrainements et 

matchs : si vous ressentez un état grippal, maux de gorge, fièvre, toux, 

rhume, perte de l’odorat, peine à respirer et éventuellement maux de ventre, 
informez votre coach, restez chez vous et contactez votre médecin pour 

suivre ses instructions. 
- Si vous présentez des symptômes après une séance d’entrainement ou 

match, faites le test Covid-19 et/ou suivez les éventuelles mesures du 
médecin (quarantaine ?) et informez immédiatement votre coach ou 
responsable. Si vous êtes positif au test et avez été en contact plus de 15 

minutes à moins d’1.5m sans protection d’une ou plusieurs personnes lors de 
la session d’entrainement/match, ces personnes doivent être mises en 

quarantaine durant 10 jours et éventuellement réaliser le test en cas de 
symptômes. 

- Si vous avez été testé positif au Covid-19, un nouveau test négatif après 

votre maladie ou un accord écrit du médecin stipulant que vous n’êtes plus 
contagieux vous permettra de revenir vous entrainer/jouer. 

- Pas de poignées/touches de mains, d’accolades ou de bises. Salut 
uniquement par toucher de coudes ou de pieds. 

- Respecter les règles de quarantaine en cas de voyages dans des pays à 

risques. 
 

 
Règles durant les entrainements  
En plus des règles de bases : 

- Chaque joueuse doit avoir sa propre gourde et son propre matériel personnel. 
- Pas de contacts rapprochés dans les vestiaires, masque obligatoire. 
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- Respectez la distance d’1.5m dans les douches. 
- Chaque joueuse a son propre maillot et le lave régulièrement. Si elle 

emprunte le maillot du club ou d’une coéquipière, elle est tenue de le laver 

avant de le rendre à la personne/club. 
- Réduire son temps dans le vestiaire au minimum. 

- Les déchets doivent être mis dans une poubelle fermée et ne doivent pas 
trainer dans le vestiaire (banc, table, parterre, etc.) 

 

 
Règles durant les matchs 

En plus des règles de bases et d’entrainements :  
- Si l’échauffement hors-glace d’avant match se fait dans l’enceinte de la 

patinoire, le masque est obligatoire. En extérieur, il ne l’est pas, mais il doit 

être porté lors du trajet vestiaires-extérieur. 
- Chaque équipe reste sur sa moitié de glace, pas de mélange durant 

l’échauffement. 
- Pas de serrage de mains au début du match pour les capitaines, coachs et 

arbitres, juste un bonjour verbal. A la fin des matchs, l’équipe s’aligne sur la 

ligne bleue et salue avec la canne (comme au début du match), pas de 
toucher de poings ou de serrage de mains. 

- Eviter les discussions avec les arbitres. 
- Célébrations de buts par toucher de poings uniquement. 

- Chaque joueuse doit avoir sa propre gourde. 
- Durant les pauses des tiers, les joueuses et le staff sont tenus d’aller aux 

vestiaires (sauf pour la SWHL-D durant la 2ème pause qui dure que 5 

minutes). Les équipes et arbitres restent séparés durant les trajets. 
- Aucun thé ne sera distribué aux équipes locales et adversaires, chaque 

joueuse amène son propre thermos. 
- La nourriture d’une joueuse ne peut pas être partagée avec d’autres joueuses 

si les aliments ne sont pas conditionnés dans des sachets séparés. 

- Les officiels dans la cabine et sur le banc des pénalités doivent porter un 
masque et doivent respecter les distances (1.5m). Ils utilisent régulièrement 

du désinfectant. 
- Les accompagnants/soigneurs doivent porter un masque sur le banc (excepté 

coach principal, assistant et gardiens)  

 
 

Listes de présences des joueuses et responsable 
- La liste de présence des joueuses et donc la traçabilité des personnes est 

réalisée dans l’application Sporteasy. Veuillez bien tenir à jour vos présences. 

Si vous étiez présent sur Sporteasy, mais finalement absent sur glace ou 
vice-versa, mettre à jour votre statut. 

- Le coach de l’équipe dont c’est le jour d’entrainement/match est le 
responsable Covid-19 du jour et doit être en mesure de connaitre les 
présences exactes. Il contrôle également la justesse des présences sur 
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Sporteasy et communique en cas de problème. Si c’est un entrainement 
commun, les coachs définissent entre eux le responsable du jour. 

- Lors des matchs, la liste de présences de l’équipe adverse est basée sur la 

feuille de match. 
- Traçage des personnes présentes dans les gradins réalisé grâce à 

l’application SocialScan, le QR-Code est à imprimer (créer un QR-Code par 
match) et à scotcher à l’entrée de la patinoire (Entrée secteur A et sur les 
ascenseurs dans le hall principal, près du Spot Café). 

 
 

Consignes lors de voyages en bus/cars/voitures 
En plus de règles de base : 

- Respecter les règles de la compagnie de bus/cars ou : 

o Une joueuse pour deux sièges, si possible 
o Masque obligatoire si la distance d’1.5m ne peut pas être respectée. 

o Pas de boissons ou de nourriture. 
 
 

Consignes pour les supporters lors des matchs et entrainements 
En plus de règles de base : 

- Maximum 1000 personnes, assises uniquement. 
- Respecter les recommandations de l’OFSP et OFSPO. 

- Seules les personnes en bonne santé, ne présentant aucun symptôme, 
peuvent être présentes. 

- Se désinfecter/laver soigneusement les mains en arrivant et en quittant le 

site. 
- Garder les distances d’1.5m dans les gradins entre chaque personne. 

- Port du masque obligatoire dans toute l’enceinte intérieure de la Patinoire, 
gradins compris. 

- Pas de buvette. 

- Pas de boissons ou de nourriture dans les gradins. 
- Traçage des personnes présentes dans les gradins réalisé grâce à 

l’application SocialPass, le QR-Code est à scanner à l’entrée de la patinoire.  
 
 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration et respect des règles et vous 

souhaitons une bonne saison 2020-2021 ! 
 
 

Concept valable dès le 13 octobre 2020 et jusqu’à nouvel avis. 
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