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A) Situation actuelle  

Suite à la décision du Conseil fédéral du 2 septembre 2020 de modifier l’ordonnance RS818.101.26 
(Ordonnance COVID – 19 situation particulière / grandes manifestations de plus de 1000 places), dès le 1er 
octobre, il est possible d'organiser à nouveau de grandes manifestations si l’autorité cantonale délivre une 
autorisation. 

Le présent concept cadre de protection pour l’infrastructure du HC Ajoie constitue la base de l'organisation 
des matchs de hockey sur glace dans la Raiffeisen Arena. Au cas où les dispositions légales fédérales ou la 
situation épidémiologique du canton du Jura changeraient, le concept cadre de protection serait adapté. 
Cela pourrait également être le cas en fonction de l’avancement des travaux sur le chantier encore en 
cours. 
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B)  Buts 

 Le concept cadre de protection a notamment pour but de : 

• Réduire le risque d'infection, 
• Prévenir la transmission de maladies, 
• Permettre la traçabilité de manière efficace, 
• Permettre, dans le respect des bases légales, d’assister à un match . 
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C)  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 08 octobre 2020), 

• L’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation  

 particulière (ordonnance du 19 juin 2020/Etat au 1er octobre 2020) 

• L’ordonnance cantonale portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinée à  

 lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 30 juin 2020(Etat au 14 octobre 2020) 

• Les règles et recommandations de l’OFSP relatives au coronavirus du 17 juillet 2020, 

• 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, 

• Concept de protection propre aux clubs, 

• Plan de protection sous COVID-19 pour l’hôtellerie-restauration, dès le 1er octobre 2020 

 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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20  Champ d’application  

• Ces directives sont valables pour les matchs suivants : 
• Tous les matchs de la National League (NL) & Swiss League (SL) ainsi que ceux des U20 et U17, 
• Les matchs de coupe suisse avec au moins une équipe de NL / SL, 
• Les matchs organisés par la Fédération Suisse de Hockey sur Glace. 
 

21  Clause de non-responsabilité 

Tous 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 éventuelle par le COVID-19 en relation avec un match de hockey sur glace dans la patinoire ou 
dans son périmètre. 



 

   

2.Mesures d’hygiène 
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A. Règles de l’OFSP 

Les règlements et les recommandations de l'OFSP sont également valables. 

 

 

Des affiches avec le règlement seront placées à l'intérieur et à l'extérieur de la Raiffeisen Arena. 
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B. Application Swiss COVID 

Il est recommandé aux spectateurs ainsi qu’au personnel en activité d'utiliser l'application SwissCOVID. 

 

C. Règles générales  

• Obligation de porter un masque pour les personnes âgées de 12 ans et plus, y compris le personnel de  
 match, 

• Seuls les masques en papier ou en tissu reconnus par les autorités sanitaires sont autorisés. 
  Les écrans faciaux ne peuvent pas être portés pour remplacer le masque. 

• Les dispenses de l’obligation de porter un masque ne sont pas reconnues, 

• Places assises attribuées individuellement (pas de places debout), 

• Le secteur visiteur sera fermé aux supporters de l’équipe visiteuse, 

• Respect de la distanciation sociale, 

• Obligation de s'inscrire et de laisser ses coordonnées, 

• La consommation de boissons et de nourriture se fera uniquement assis, 

• En cas de symptômes du COVID-19 l’accès à la patinoire sera refusé.  
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D. Prise de température  

Il n’est pas prévu de contrôle systématique de la température. Par contre et en cas de doute (personne 
présentant un état physique particulier) le service de sécurité procédera au contrôle nécessaire. Aussi, le 
matériel adéquat sera à disposition à chaque entrée. 
 

E. Nettoyage (y compris la désinfection) 

La fréquence du nettoyage sera augmentée pour réduire le risque d'infections.  

• Les toilettes seront nettoyées avant et après chaque match, 

• Les zones de restauration seront nettoyées régulièrement,  

• Les mains courantes des escaliers, de l’ascenseur et les poignées de portes (WC, circulation, 
 restaurant, …) seront nettoyées à chaque tiers-temps, 

• Tous les locaux des infrastructures utilisées seront nettoyés avant après chaque match. Il en est de 
 même pour les entraînements, 

• Du produit désinfectant ainsi que des masques de protection seront disponibles aux deux portes du 
 périmètre de sécurité extérieur ainsi qu’au accès à la patinoire. Le produit désinfectant sera également 
 disponible à proximité des zones de restauration et buvettes. 
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3. Public 
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A. Configuration  

Le document phase 1 (annexe 1) a été accepté par M. le ministre Jacques Gerber (courrier du 21 septembre 
2020). Il détermine le nombre et la répartition des spectateurs de la Raiffeisen Arena. 

En complément au document phase 1 déposé, les membres de la Crosse d’Or situés en secteurs C et D auront 
la possibilité de consommer dans le restaurant situé au rez-de chaussée durant les pauses à la fin du premier 
et deuxième tiers-temps. Dans tous les cas, les mesures d’hygiène s’appliquent. 

Capacité totale, y compris médias et personnes à mobilité réduite : 4’895 

Capacité maximale autorisée selon la réglementation COVID = 2’126 
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B. Périmètre de sécurité extérieur et configuration des entrées 

Afin de limiter l’attente et de garantir la distanciation sociale, les spectateurs seront accueillis aux deux portes 
du périmètre de sécurité extérieur soit à environ 50 mètres des entrées de la Raiffeisen Arena. 

Un premier contrôle des billets / des pièces d'identité et du port du masque sera effectué.  Il en sera de même 
à chaque entrée d’accès à la patinoire. Sont reconnus comme pièce d’identité, la carte d’identité, le passeport 
et le permis de conduire. Si des mineurs accompagnés ne peuvent présenter des pièces d’identité, on se basera 
sur les informations orales de la personne adulte qui présentera sa pièce d’identité. Il sera procédé de manière 
proportionnée à ces contrôles 

Le personnel de sécurité qui effectue ces contrôles devra porter un masque et des gants en permanence. Il 
veillera également à ce que chaque personne utilise la lotion désinfectante mise à disposition avant d’entrer. 

Les spectateurs sont autorisés à apporter leurs propres désinfectants d’une contenance maximale de 100 ml à 
l’intérieur de la patinoire. 

Des marquages au sol, des barrières, de la signalisation, etc. seront mis en place afin de guider toutes les 
personnes et d’assurer la distanciation sociale. 

Des personnes seront à disposition pour guider le public à l’intérieur du périmètre de sécurité et dans la 
patinoire. 

Quelques surfaces extérieures pourront être utilisées comme « zone fumeurs » pendant les pauses 

notamment mais en respectant la distanciation sociale. 
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C. Plan des secteurs 

Les 7 portes d’accès sont utilisées selon la répartition des flux suivante : 

• Porte 1 : 270 places (secteurs G et H), 

• Porte 2 : 250 places (secteur I), 

• Porte 3 : 274 places (secteur J), 

• Porte 4 : 593 places (Secteurs A, B et C), 

• Porte 5 : joueurs, arbitres et staff technique, 

• Porte 6 : 739 places (Secteurs D, E, F et loges), 

• Porte 7 : restaurant, 

 

Total = 2126 personnes (hors staff, joueurs et arbitres). 

 

• Chaque zone comprend une buvette, et dans la mesure du possible des espaces sanitaires séparés. 
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D. Arrivée et départ 

Pour les spectateurs utilisant les transports publics, la Raiffeisen Arena est accessible en bus. Les règles propres 
aux transports publics sont applicables. 

Il existe plusieurs parkings publics et privés à proximité de la Raiffeisen Arena. 

Le port du masque est recommandé à tout moment. Il est obligatoire dès l’arrivée à proximité du périmètre 
extérieur de sécurité de la patinoire. Un certificat médical autorisant le non-port du masque n’est pas accepté. 

E. Sortie 

 A la fin du match, les spectateurs seront invités à quitter l’intérieur de la patinoire dans les meilleurs délais.  
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A. Planification du personnel 

• Lors de la planification du personnel de match, le chef de la sécurité et les responsables de secteurs  
 tiennent compte des éléments suivants, notamment : 
• Seuls les employés en bonne santé seront présents 
• Tout le personnel de match connaît les recommandations de l'OFSP afin de les mettre en œuvre  
• Les personnes à risque ne sont pas en contact direct 
• La composition au sein des groupes de sécurité et du service reste, dans la mesure du possible,  
 inchangée  
• Le traçage de son personnel 
• Les services de police, du feu et de secours sont informés suffisamment tôt de l’organisation et des  
 mesures prévues. 
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B. Formation du personnel de sécurité et de service 

Le chef de la sécurité et les responsables de secteurs sont tenus d'informer et de former leurs personnels sur 
les sujets suivants, notamment : 

• Recommandations de l’OFSP en vigueur, 

• Concept cadre de protection pour l’infrastructure de la SIHF du 04 septembre 2020, 

• Concept cadre de protection COVID-19 pour les matchs, 

• Concept cadre de protection pour l’infrastructure du HC Ajoie du 16 octobre 2020, 

• Procédure en cas de test positif au COVID-19, 

• Procédure d’entrée et de sortie dans la patinoire, 

• Entrée et contrôle de sécurité et mesures en cas de non-respect des règles, 

• Comportement à l'intérieur de la patinoire, 

• Comment transmettre ces informations au public de manière claire, 

• L’emplacement des sorties de secours et de l’infirmerie. 
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C. Procédure en cas de test Covid-19 positif 

Le service de sécurité établit un plan dans le cas où un employé tomberait malade et le personnel de sécurité 
devrait être mis en quarantaine. Le service de sécurité considère que : 

• En cas d'ordre de quarantaine à l’encontre du service de sécurité, l’organisation de matchs peut toujours  

 être assurée et mise en œuvre sans délai, 

• Le rapport d’après match est garanti, 

• Concernant le personnel de service et les spectateurs, la personne sera isolée et évacuée de la zone du  

 périmètre extérieur de sécurité. En cas de situation grave, contact sera pris avec le service de secours  

 (numéro 144) 

 

D. Accès 

Une entrée séparée est prévue pour tout le personnel de match afin d'éviter le mélange du personnel et des 
spectateurs. 

Tous les membres du personnel doivent confirmer leur présence et leur bonne santé par leur signature auprès 
de son responsable de secteur.  
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E. Non-respect des règles  

Le service de la sécurité veillera à faire appliquer les règles avec doigté et diplomatie. 

Les personnes qui enfreignent les règles fixées doivent être informées de ces dernières et recevoir un 
avertissement. Si la même personne ne se soumet pas de suite aux règles, elle sera escortée hors du 
périmètre de sécurité extérieur. 

Les données personnelles pourront être enregistrées et une interdiction de patinoire pourra être 
prononcée.  

Dans le cas où une personne se sachant contaminée par le Covid-19 se rend à la patinoire et met donc 
en danger la santé des autres, cette personne sera immédiatement expulsée de l’enceinte, ses données 
personnelles enregistrées et une interdiction de patinoire sera prononcée. 

La tolérance zéro est applicable au port du masque à l’exception de règles particulières en relation avec 
les concepts relatifs au sport et aux médias. 
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F. Équipement I 

Tout le personnel sera correctement équipé. 

Pendant le jeu  

• Masque et gants obligatoires pour les agents des bancs de pénalités, 

• Masque obligatoire pour tout le personnel hors glace (sauf pour le speaker), 

• Masque obligatoire pour la régie. 

Hospitalité 

• Masque obligatoire pour tout le personnel. 
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G. Équipement II 

Sécurité 

• Masque obligatoire pour tout le personnel, 

• Gants obligatoires. 

Restauration 

• Masque obligatoire pour tout le personnel de service, 

• Masque obligatoire pour le personnel dans les zones d'accueil et de guidage. 

  



 

Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble 28 

  

 

Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble  
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A. Principes de base 

Chaque spectateur sera assigné à un siège spécifique, ce qui permettra de garantir la traçabilité. Les billets 
seront personnalisés et vérifiés par un contrôle d'identité aux portes du périmètre de sécurité extérieur ainsi 
qu’à chaque entrée de la Raiffeisen Arena. 

Les spectateurs qui utilisent l'abonnement d’une autre personne devront remplir si possible à l'avance un 
formulaire en ligne ou hors ligne qui sera enregistré ou recueilli par le personnel de sécurité aux portes du 
périmètre de sécurité extérieur. 

Toutes les données seront enregistrées de manière électronique. 

Toutes les données personnelles seront automatiquement supprimées 14 jours après chaque match. 
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B. Traçabilité 

Une application a été développée pour les spectateurs. Ci-dessous les copies d’écran de l’application. 
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A. Buvettes 

• Port du masque obligatoire pour le personnel et désinfection 

 régulière des mains, 

• 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 prioritairement 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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B. Espace VIP BCJ et Salle attenante 

Ces deux espaces ont une capacité d'environ 75 personnes. 

Les hôtes seront servis à leur table. 

Les règles à appliquer sont notament : 

• Port du masque obligatoire pour le personnel 

 et désinfection régulière des mains, 

• Port du masque obligatoire pour les clients jusqu’à 

 l’installation à table ainsi que pour tout déplacement dans les espaces, 

• Disposition des tables avec un écart de 1.5 m, 

• Obligation pour tous de s’identifier dès l’arrivée à table. 

 Les coordonnées vérifiées et les autres données collectées 

 Doivent être regroupées par jour, et conservées sous format 

 électronique, traitées et détruites 

 conformément à l’article 5, alinéa 3 de l’ordonnance fédérale 
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• Service à table uniquement, également pendant les 

 pauses et l’après-match, 

• Paiement prioritairement par carte, si possible 

 sans contact ou sur facturation, 

• Désinfection des tables et des chaises après chaque service. 
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C. Restaurant, La Tente, Le Cube  

Le restaurant a une capacité d'environ 90 personnes.  

La Tente a une capacité d’environ 120 personnes et une zone self-service d’environ 120 personnes, soit au 
total 240 personnes 

Le Cube a une capacité de 20 personnes. 

Les règles à appliquer sont notament . 

• Port du masque obligatoire pour le personnel et désinfection régulière des mains, 

• Port du masque obligatoire pour les clients jusqu’à l’installation à table ainsi que pour tout  

 Déplacement, 

• Les hôtes seront servis à leur table ou s’installeront à table pour consommer la nourriture et boissons, 

• Disposition des tables avec un écart de 1.5 m, 

• Obligation pour tous de s’identifier dès l’arrivée à table. Les coordonnées vérifiées et les autres données  

 collectées doivent être regroupées par jour, et conservées sous format électronique, traitées et détruites  

 conformément à l’article 5, alinéa 3 de l’ordonnance fédérale 

• La réservation des tables (service à table) est recommandée, 

• Paiement prioritairement par carte, si possible sans contact ou sur facturation, 
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• Désinfection des tables et des chaises après chaque service, 

• Pour la partie restaurant de la Tente, le service se fera à table. Pour le self-service, chaque client servi 
 s’installera à une table dans la zone réservée à cet effet, 

• Le Restaurant de la Tente + la zone self-service seront accessibles avant et après match uniquement, 

• Le Cube sera en plus ouvert durant les tiers temps mais le service ou la consommation se fera à table. 
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D. Les Loges 

• Port du masque obligatoire pour le personnel 
et désinfection régulière des mains, 

• 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 de toutes les 
personnes de la table, 

• Paiement prioritairement par carte, si possible sans contact 
ou sur facturation, 

• Désinfection des tables et des chaises après chaque match. 
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A. Accréditations 

Tous les représentants des médias doivent demander une accréditation auprès du HC Ajoie, au plus tard deux 
jours avant chaque match de Ligue nationale.  

La même procédure est valable pour les photographes. 

 

B. Accès des médias - Conditions 

Les représentants des médias utiliseront l’entrée qui leur sera désignée. 

Chacun doit retirer son accréditation et confirmer qu'il est en bonne santé et qu’il ne présente aucun 
symptôme au COVID-19 

Personne ne sera autorisé à entrer dans la patinoire s'il présente des symptômes de COVID-19 ou s’il a été 
testé récemment positif au Covid-19. 
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C. Sièges pour les médias 

La distance de 1,5 m ou le port du masque ainsi que le concept sanitaire doivent être respectés à tout moment. 

Le masque est obligatoire si la distance de 1,5 m ne peut être assurée. Le masque n'est pas obligatoire pour 
les commentateurs de télévision et de radio, pour autant que les sièges soient séparés par du plexiglas si la 
distance de 1,5 m ne peut être assurée. 

10 places au maximum seront mises à disposition des médias. 
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D. Interviews 

La distance de 1,5 m et le concept sanitaire doivent être respectés à tout moment. 

Les micros doivent être couverts. 

Les interviews sont autorisées à l’endroit situé devant le restaurant à l’ouest du champ de glace. 

Les représentants de la radio, de la télévision et de la presse écrite sont autorisés à réaliser des interviews dans 
la zone désignée à cet effet. 

 
 

 



 

Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble 42 
  

 

Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble  

 



 

Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble 43 

A. Ascenseur 

Afin d’assurer la distanciation sociale, l’ascenseur ne pourra être utilisé 

que par les personnes à mobilité réduite et leur accompagnant 

ainsi que par le personnel de sécurité et de service.  

 

Le port du masque est obligatoire.  
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B. La Boutique « Fanshop » 

La Boutique située à l’intérieur de la patinoire (entrée Est) sera ouverte et un marquage permettant d’assurer 
la distanciation sociale sera mis en place. Le port du masque est obligatoire pour le personnel de service et 
pour le public 
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C. Drapeaux, banderoles, bâches, mâts et gadgets 

Les drapeaux, les banderoles, les bâches et les mâts sont interdits dans la Raiffeisen Arena. Toutes distributions 
de gadgets ou autres produits à l’extérieur et à l’intérieur de la patinoire doivent bénéficier d’une autorisation 
spéciale. 

 
Ce qui est autorisé tout en respectant les mesures d’hygiène : 

• Distribution de programmes de match, 

• Le « lancement » par les joueurs (avec désinfection préalable des mains) au public de peluches  
 emballées dans un sachet de protection lors de chaque but marqué par l’équipe locale.
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A. Déroulement du jeu 

Tous les aspects liés au déroulement du jeu sont traités dans le concept cadre de protection COVID-19 
réalisé par la Fédération Suisse de Hockey sur glace (SIHF) le 24 septembre 2020. 

 

S’appliquent également, les directives complémentaires relatives au déroulement du jeu dans le contexte 
COVID-19 du 1er septembre 2020. 

 

Une zone d’échauffement sera attribuée : 

• Aux arbitres, 

• A l’équipe visiteuse, 

• A l’équipe locale. 

 

La zone des spectateurs sera séparée de la zone de jeu. 

Les visites guidées,  les visites des joueurs et autres ne sont pas autorisées. 
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Pour les points suivants, en particulier, voir les concepts de protection propres aux clubs de la SIHF 

B. Banc des joueurs 

• Pas d’obligation de port de masque pour les coachs et les joueurs, 
• Obligation de port de masque et de gants pour le personnel médical et le personnel d’encadrement, 
• Serviettes de sueur jetables, 
• Gourdes personnelles. 
 

C. Banc des pénalités 

• Les règles de distanciation et d’hygiène doivent être respectées et mise en œuvre à tout moment, 
• Port du masque et des gants obligatoire pour les personnes responsables, 
• Ces dernières sont chargées de l’élimination des bouteilles utilisées et des serviettes jetables, 
• Le préposé aux bancs des pénalités remet les masques aux joueurs ou aux arbitres à l’aide d’une  

Pincette, 
• 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, 
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• Il est demandé aux arbitres de se désinfecter les mains régulièrement. Du désinfectant sera disponible  
aux bancs des pénalités/cabine de chronométrage, 

• Les masques doivent être disponibles sur place, 
• Le port de gants est obligatoire pour la collecte et la remise des pucks. 
 

D. Cabine de chronométrage 

• Obligation du port du masque s’applique également dans la cabine de chronométrage, 
• Le speaker est exempté de l’obligation du port du masque. Il est toutefois recommandé. Le masque  

peut être retiré pour effectuer les annonces, 
• Le microphone et tous les équipements nécessaires doivent être désinfectés après chaque match. 
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E.   

 

Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble  
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A. Informations  

Tous les détenteurs d'abonnements seront informés par courrier électronique ou courrier de la nouvelle 
situation et de la règlementation. Pour les spectateurs qui achètent des billets à l'unité, un maximum 
d'informations seront disponibles sur le site du HC Ajoie. 

Toutes les informations que les clients recevront sont également accessibles sur le site du HC Ajoie, à l'adresse 
www.hc-ajoie.ch. 

Une information publique sera communiquée avant le premier match à domicile le 18 novembre 2020 afin 
de sensibiliser la population à la situation et aux mesures à respecter face au COVID-19 ainsi qu’à la 
poursuite des travaux sur le chantier de la patinoire. 

 

B. Contenu digital + Annonces du speaker 

Une fois avant le match, pendant chaque pause ainsi qu’après le match, une information sera communiquée 
par le speaker.  

Dans la mesure du possible, un clip de prévention (ex : SIHF) sera diffusé sur tous les appareils audio visuels 
au moins une fois avant le match, pendant chaque pause ainsi qu’après le match.  
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Au cœur de l’émotion – vibrons ensemble  
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Responsable :  Vincent Léchenne 078/619.64.74 lechenne13@bluewin.ch 

Suppléante : Marie Fischer-Jolissaint  078/631.85.87 hc-ajoie@bluewin.ch 

Responsable médical : Dr Carlos Muñoz  079/823.14.22 cfmunoz@bluewin.ch 

Suppléant : Dr Demetrio Pitarch  079/150.54.54 pitarch@bluewin.ch  

 

 

 

 

 

 

HC Ajoie SA, par son président Patrick Hauert 

 

 

Porrentruy, le 16 octobre 2020 
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Les termes utilisés s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. 

Le concept cadre de protection de l’infrastructure du HC Ajoie, s’est notamment référé aux documents officiels de 
la SIHF et de l’Ordonnance fédérale du 02 septembre 2020. 

Les concepts de Fribourg et de Lausanne nous ont également servis comme base de travail. 

 

 

Annexes :   

Annexe 1 Mesure COVID Phase 1 

Annexe 2 : fiche technique sèche-mains 

Annexe 3 : Aération des locaux 

Annexe 4 : plan des accès aux vestiaires pour les joueurs, les arbitres et le staff  

Annexe 5 : documents SIHF : 

• Directives et recommandations pour les matchs de hockey sur glace avec spectateurs, dans le respect des 
conditions liées au COVID-19 « Concept cadre de protection pour l’infrastructure » du 04 septembre 2020 

• Directives pour faire face au Covid-19 (Corona) Valable pour le domaine Officiating SIHF du 05 août 2020 
• Directives complémentaires relatives au déroulement du jeu dans le contexte de Covid-19 (National League, 

Swiss League, U20-Elite, U17-Elite) du 1er septembre 2020 
• Concept cadre de protection COVID-19 Déroulement du jeu (National League et Swiss League, 

 U20-Elite, U17-Elite) du 24 septembre 2020 
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1. Introduction 

 

Ce document a pour but de présenter les mesures à mettre en place face au COVID 19 et exigées par les autorités.  Il a été rédigé sur la base de 

l’ordonnance fédérale COVID19 modifiée le 2 septembre 2020 

Il prend en considération le document établi par la fédération suisse de hockey sur glace (Directives et recommandations pour les matchs de hockey sur 

glace avec spectateurs, dans le respect des conditions liées au COVID-19) 

Ce document concerne la phase 1 du dossier et intègre notamment le plan de protection de la patinoire principale pour les flux de personnes, la zone 

des spectateurs, le nombre de place assises, l’emplacement de l’offre en restauration et de boissons à l’intérieur de la patinoire et les accès aux WC 

Ce document est évolutif, en particulier pour ce qui est lié à l’avancement des travaux en cours 

 

 

Les plans et schémas présents dans ce document auront les orientations suivantes : 
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2. Mesures COVID 

 

Dans le présent document (phase 1), il a notamment été pris en compte les directives et recommandations pour les matchs de hockey sur glace avec 

spectateurs, dans le respect des conditions liées au COVID-19 et notamment les articles suivants : 

1.But 

Minimiser le risque de contamination au COVID-19 lors des matchs de hockey sur glace par la mise en œuvre des mesures suivantes : 

-évitement de contacts étroits entre personnes, 

-obligation du port du masque dans les stades de hockey sur glace, 

-garantie du traçage des contacts, 

-évaluation continue du risque. 

2. 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 (modifiée le 02.09.2020) 

-les règles et recommandations de l’OFSP relatives au coronavirus du 17 juillet 2020, 

-le règlement de jeu, section Sport d’élite, 

-le règlement pour l’ordre et la sécurité 

Les directives doivent obligatoirement être respectées conformément aux bases juridiques ci-dessus. 

Les recommandations de la fédération suisse de hockey sur glace  
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3.Champ d’application 

Les présentes directives s’appliquent : 

-à tous les matchs de NL et de SL, ainsi que des ligues U20-Elite et U17-Elite, 

-aux matchs de Coupe auxquels participe au moins un club de NL ou de SL, 

-aux matchs d’entraînement, aux tournois et aux matchs amicaux auxquels participe au moins un club de NL ou de SL 

4. Principe 

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

5.Obligation du port du masque 

6.Obligation de places assises 

L’obligation générale de places assises est en vigueur dans tous les stades de hockey sur glace. 

Les places assises doivent être attribuées à chaque spectateur ou spectatrice individuel. 

7.Guidage des personnes 

Les clubs sont tenus d'effectuer un guidage des personnes sur le périmètre du stade et dans le stade pour éviter les foules. 

Le flux de personnes, notamment dans les zones d'accès, de pause et sanitaires, doit être conçu en termes d'espace et de temps de manière à respecter 

autant que possible la distance requise ; dans la zone d'accès devant le stade, le flux de personnes doit être conçu en concertation avec les forces de 

sécurité locales et les entreprises de transport. 
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8.Capacité des stades 

Pour les événements >1'000 personnes : L'autorité compétente pour l'octroi d’autorisations détermine le nombre maximum de places disponibles, en 

tenant compte des conditions locales, du concept de protection disponible dans chaque cas individuel et de la situation épidémiologique. Cette valeur 

ne peut pas dépasser les deux tiers de l'ensemble des sièges. 

9.Séparation entre les zones de jeu et des spectateurs 

Les clubs veillent à ce que la zone des spectateurs soit séparée de la zone de jeu. Les visites guidées, les visites des joueurs et autres ne sont pas 

autorisées. Les interviews avec les médias sont autorisées sur la glace et dans les zones spécialement désignées et aménagées conformément aux 

dispositions relatives au COVID-19. 

10.Clause de non-responsabilité 

Les spectateurs se rendent aux matchs de hockey sur glace à leur propre risque. La Swiss Ice Hockey Federation SIHF et ses clubs affiliés déclinent toute 

responsabilité en cas d'infection ou de maladie éventuelle par le COVID-19 en relation avec un match de hockey sur glace.  

11.Affiches d’information de l’OFSP 

Les affiches d’information de l’OFSP relatives au coronavirus doivent être apposées de manière bien visible à chaque entrée du stade et dans le stade 

même.  

12.Entrées et sorties des stades 

Les entrées et les sorties des stades doivent être organisées de manière à ce qu’aucun flux opposé de personnes ne survienne. Les clubs et les 

exploitants des stades veillent à ce que les issues de secours et les voies d’évacuation restent libres. Des marquages au sol relatifs au respect de règles 

de distanciation (1.5m) doivent être apposés aux entrées des stades, conformément aux dispositions de l’ordonnance COVID-19 et/ou des cantons. Des 

distributeurs de désinfectant pour les mains doivent être mis en place à toutes les entrées des stades. 

13.Zones de restauration dans le stade 

Les zones de buvette doivent être désignées par des marquages au sol. Les boissons et la nourriture doivent être prises sur les sièges.  
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14. Issues de secours du stade utilisées en tant qu’entrées et sorties 

S’il est prévu d’utiliser les issues de secours en tant qu’entrées et sorties, il convient de s’accorder sur un concept en la matière avec les autorités 

cantonales compétentes (police du feu, assurance immobilière) et de le faire figurer en annexe du dispositif de sécurité. 

 

 

Les éléments figurant dans l’ordonnance fédérale ainsi que les directives et recommandations de la fédération suisse de hockey sur glace pour les matchs 

avec spectateurs, dans le respect des conditions liées au COVID-19 seront parties intégrantes de la demande d’autorisation qui sera déposée ces 

prochaines semaines auprès de la République et Canton du Jura. Pour rappel, le premier match du HCA à domicile se déroulera le mercredi 18 novembre 

2020. 

La présente requête se limite donc à la phase 1 du Concept cadre de protection pour l’infrastructure. 
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3. Plan des secteurs « en temps normal » 

Places debout : 3105  

Places assises : 1504 

Loges : 152 places 

Total : 4761 places 

*80 places dans les 8 terrasses+ 20 places presse + 9 places PMR + 25 places sur galerie supérieure sud ne sont pas intégrées dans le total de 4761 
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4. Disposition des buvettes et groupes sanitaires « en temps normal » 

BUVETTES GROUPES SANITAIRES 
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5. Application des mesures COVID 19 

 

a. Plan des secteurs « toutes places assises » (base de calcul)  

Places debout modifiées en places assises : 1263 
Places assises : 1259 (A-F) + 270 (G-H) + 80 (terrasse T) = 1609 
Total : 2872 -> 2/3 = 1915 places 
Loges : 152 places 
Espace VIP BCJ : 30 places assises intérieures 
PMR (personnes à mobilité réduites): 9 places 
Presse : 20 places 
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b. Plan des secteurs pendant les mesures COVID 19 – application dès le 18.11.2020 (1 er match) 

Places debout modifiées en places assises (gradins est): 524 
Places assises : 1121 (A-F) + 270 (G-H)  
Total places assises = 1915 places 
Loges : 152 places 
Espace VIP BCJ : 30 places assises intérieures 
PMR : 9 places 
Presse : 20 places 
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c. Cheminement, groupes sanitaires et buvettes par secteur pendant les mesures COVID 19 

d. BUVETTES GROUPES SANITAIRES  Accès 

Secteur G et H 

Entrée nord-ouest  (porte nord) 
Buvette indépendante Niveau 4 sud-est 
Groupe WC à l’extérieur 
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Secteurs Est 1-2 (KOP) 

Entrée secteur Est 1 (porte nord indépendante)  Entrée secteur Est 2 (porte principale Est) 
Buvette indépendante extérieure    Buvette indépendante sous gradins 
Groupe WC à l’extérieur     Groupe WC à l’extérieur 
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Secteur A 

Entrée sud-est (vers cage d’escaliers) 
Buvette niveau 1 (accès direct à la tribune) 
WC niveau 1 (côté sud-est) 
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Secteur B 

Entrée sud-est (vers cage d’escaliers) 
Buvette niveau 2  
WC niveau 1 (côté sud-est) 
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Secteur C 

Entrée sud-est (vers cage d’escaliers) 
Buvette niveau 3 
WC niveau 1 (côté sud-est) 
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Secteur D 

Entrée sud-ouest (entrée principale) 
Buvette niveau 3 
WC niveau 1 (côté sud-ouest) 
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Secteur E 

Entrée sud-ouest (entrée principale) 
Buvette niveau 2 
WC niveau 1 (côté sud-ouest) 
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Secteur F 

Entrée sud-ouest (entrée principale) 
Buvette niveau 1 (accès direct depuis la tribune) 
WC niveau 1 (côté sud-ouest) 
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HC Ajoie SA par son président, Patrick Hauert : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porrentruy, le 15 septembre 2020 



L1740 Patinoire de Porrentruy

Ventilation vestiaires 29.09.2020

Etage Locaux Surface Hauteur Volume Débit d'air 

Renouvellement 

horaire 

Casiers 38,5 m² 2,45 m 94,3 m³ 760 m³/h 8,1

Vestiaire 7 47,6 m² 2,45 m 116,6 m³ 930 m³/h 8,0

Vestiaire 8 45,6 m² 2,45 m 111,7 m³ 900 m³/h 8,1

Vestiaire 9 10,1 m² 2,45 m 24,7 m³ 200 m³/h 8,1

Vestiaire 10 10,5 m² 2,45 m 25,7 m³ 200 m³/h 7,8

Vestiaire 11 MOJU 35,9 m² 2,45 m 88,0 m³ 730 m³/h 8,3

Vestiaire 12 MOJU 34,5 m² 2,45 m 84,5 m³ 730 m³/h 8,6

Vestiaire 13 MOJU 30,0 m² 2,45 m 73,5 m³ 600 m³/h 8,2

Vestiaire 14 MOJU 30,0 m² 2,45 m 73,5 m³ 600 m³/h 8,2

Vestiaire 1 52,5 m² 3,00 m 157,5 m³ 730 m³/h 4,6

Vestiaire 2 51,2 m² 3,00 m 153,6 m³ 730 m³/h 4,8

Vestiaire 3 50,6 m² 3,00 m 151,8 m³ 730 m³/h 4,8

Vestiaire 4 et 5 20,0 m² 3,00 m 60,0 m³ 270 m³/h 4,5

Vestaire HCA 39,0 m² 3,00 m 117,0 m³ 950 m³/h 8,1

Bloc central

1er

Bloc sud

Rez
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