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SAISON 2021-2022



OBJECTIFS
Depuis 2020, le 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 fédérales. 

Les conditions cadres sont fixées par le Conseil fédérale, les cantons et l’OFSP. Elles doivent 
être régulièrement adaptées à la situation et à la stratégie. 
La version actuelle 1.0 du concept de protection pour la saison 2021/2022 de la fédération 
suisse de hockey sur glace a été approuvée par la Task Force Covid-19 le 21 juillet 2021. Il est 
soumis à des ajustements constant en raison des exigences fédérales et cantonales.

Base juridique: Règlement Covid-19 situation spéciale du 23 juin 2021, en date du 17 
décembre 2021



PERSONNES RESPONSABLES

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 fédération 
suisse de hockey sur glace

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, notamment en ce qui concerne les 

joueurs et les membres du staff
 Personne de contact pour les autorités sanitaires cantonales
Docteur Giovanni SPOLETINI, gspoletini@bluewin.ch

mailto:gregory.duc@hccnet.ch


RESPONSABILITÉ CANTONALE

 Comme la responsabilité incombe à la direction cantonale de la 
santé, c’est le service médical cantonal concerné qui décide 
d’ordonner une quarantaine de contact (art. 7, ordonnance 
Covid-19 sur les situations particulières) sur les situations 
particulières) ou un isolement (art. 9, ordonnance Covid-19 sur les 
situations particulières).



JOUEURS ET MEMBRES DU STAFF

 Tous les joueurs, entraineurs et membres du staff doivent avoir un 
certificat Covid valable à tout moment. En outre, les mesures 
d’hygiène généralement applicables doivent être maintenues.

 Les responsables Covid-19 des clubs respectifs sont chargés 
d’organiser, de maintenir et de contrôler les certificats Covid en 
cours de validité.



ARBITRES

 Il est obligatoire que tous les arbitres et superviseurs d’arbitres 
aient un certificat Covid valable pour chaque match.



MÉDIAS

 L’obligation de disposer d’un certificat Covid valable s’applique 
également à toutes les personnes qui ne sont pas employées par 
le HCC SA (représentants des médias, photographes etc…)



ÉVÉNEMENTS AVEC CERTIFICATS COVID 2G

 À partir du 20 décembre 2021, les matchs ne pourront plus être 
organisés que selon le principe 2G.

 Le principe 2G (vacciné ou guéri) s'appliquera à tous les spectateurs 
(dès 16 ans).

 Le port d'un masque de protection est obligatoire dans le stade 
pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Le port d'un 
masque de protection est également recommandé pour toutes les 
personnes de moins de 12 ans.

 Il est obligatoire de s'asseoir pour consommer de la nourriture et des 
boissons.



ÉVÉNEMENTS AVEC CERTIFICATS COVID 2G

Exceptions concernant l'obligation de porter un masque de protection :
 Joueurs sur la glace, sur le banc des joueurs, sur le trajet du vestiaire à la 

glace et retour.
 Les arbitres sur la glace et sur le chemin du vestiaire à la glace et retour. 

Toutefois, les arbitres doivent porter un masque de protection lors des revues 
vidéo dans la maison du chronométreur.

 Les entraîneurs sur le banc des joueurs (mais le port d'un masque de 
protection est également recommandé pour les entraîneurs).

 Speaker pendant une annonce (le port permanent du masque est 
recommandé).

 Les commentateurs de télévision et de radio pendant les commentaires (le 
port permanent du masque est recommandé).



CONTRÔLE D’ACCÈS

 Dès l’âge de 16 ans, le spectateur doit montrer au service de 
sécurité du HCC SA un certificat Covid 2G valable avec une 
carte d’identité.

 L’accès à la patinoire sera refusé en cas de non respect des 
règles édictées 



FORMATION DU PERSONNEL DE SÉCURITÉ

 Le personnel de sécurité est formé et à l’obligation d’appliquer 
les mesures de contrôle du certificat Covid 2G ainsi qu’une pièce 
d’identité.



INFORMATION AUX SPECTATEURS ET 
BÉNÉVOLES

 Le publique ainsi que les bénévoles du club seront informés de 
l’obligation d’être en procession d’un certificat Covid 2G valable 
pour pouvoir entrer dans la patinoire des Mélèzes jusqu’à nouvel 
avis.



HYGIÈNE

 Des désinfectants sont mit à disposition à chaque entrées de la 
patinoire

 les mesures d’hygiène généralement applicables doivent être 
maintenues
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