
 

 
 
 
 
 

Directives COVID GSHC Association 
 

 

Restrictions pour tous : 
 

• Prévenir impérativement le club, dans les plus brefs délais, en cas de symptôme du joueur ou 
d’un membre de la famille, voir site OFSP (Office fédéral de la santé publique) ou si un 
membre de la famille est placé en quarantaine et/ou en isolation 

• Prévenir impérativement le club en cas de séjour à l’étranger dans un pays classé à risque 
selon liste OFSP 

• Port du masque de protection obligatoire pour les parents qui accompagnent les enfants aux 
vestiaires (respect dans la mesure du possible de la distance sociale)  

• Se désinfecter les mains à chaque entrée dans les vestiaires 

• Gourde personnelle obligatoire 

• Accès aux vestiaires interdit aux parents lors des tournois 

• Privilégier la douche à la maison 
 

 

Restriction pour les spectateurs : 
 

• Aucun spectateur (staff exclus) dans les tribunes de la piste intérieure et extérieure lors des 
entraînements 

• Port du masque de protection obligatoire en toute circonstance et en tout temps pour tous 
les spectateurs dans les tribunes du Centre Sportif des Vernets lors des matchs et tournois 

• Obligation de remplir une feuille de présence pour tous les spectateurs afin d’assurer la 
traçabilité 
 
 
U9-U11 : 

 

• Un seul accompagnant par enfant pour accéder aux vestiaires 

• Prévoir d’arriver déjà équipé pour limiter l’occupation des vestiaires 

• Privilégier les bancs de la location à patins pour le laçage 

• Si possible, laisser l’enfant s’équiper seul et l’aider pour le laçage 

• Si possible, éviter d’emmener les frères et sœurs 

• L’accompagnant quitte l’enceinte de la patinoire et revient à la fin de l’entraînement 

• Si possible, repartir équipé et prendre une douche à la maison 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

U13-U15-U17-U20-SWHL : 
 

• Port du masque de protection obligatoire dans toute l’enceinte du Centre Sportif des Vernets 
 

 

Staff : 
 

• Port du masque de protection obligatoire pour les admins et les coachs dans toute l’enceinte 
du Centre Sportif des Vernets 

• Port du masque de protection obligatoire sur le banc pour les admins 

• Les admins peuvent rester au bord de la piste lors des entraînements 

• Les entraîneurs peuvent enlever le masque sur le banc et lors des théories dans les vestiaires 

• Les parents à la table des officiels et aux portes des pénalités portent un masque de 
protection 

 

 


