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Résumé des points clé du concept de l'Association Cantonal Fribourgeoise de hockey 
Depuis le 1er mars tous les joueurs jusqu’à l’age de 20 ans (année de naissance 2001) peuvent être 
intégré dans les entraînements. Des matchs amicaux sont également autorisé. 

Les 5 principes en vigueur depuis le début de la saison doivent toujours être respectés: 
1. Pas de symptômes à l'entraînement
2. Garder les distances
3. Se laver soigneusement les mains
4. Etablir des listes de présences
5. Désignation d'une personne responsable "Covid" au sein du club

Règlement particulier et spécifique du club pour les entraînements d'été 

Important: L'accès à l'installation sportive est interdit aux parents. 

Toutes les catégories peuvent se changer dans les vestiaires.

Dès l'arrivée à l'installation sportive (patinoire, salle de gym etc.) le port du masque est obligatoires. Cette 
obligation s'applique à tout le monde. Pour l'entraînement il ne faut pas porter de masque.

Les douches ne sont pas autorisées !  

Celui qui ne peut (veut) pas participer doit s'excuser par l'intermédiaire de l'application MIH. 

Important: Les portes des vestiaires restent toujours ouvertes. 

Déroulement des entraînements et matériel à emporter (selon convocation) : 

- Masques obligatoires pour les entraîneurs et staff
- du matériel personnalisé est utilisé:

chaque joueur a sa propre gourde 

- chaque joueur est responsable du port et de l'utilisation de son masque de protection
- A la fin de l'entraînement, les joueurs quittent l'installation sportive le plus rapidement possible
Les parents sont priés de venir chercher leur enfant sur le parking.

Düdingen, 23 avril 2021 au nom du comité du EHC SenSee Future 
Thomas Jungo 

annexe: 
- mesures de la confédération du 14 avril 2021
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Max. 50 personnes. Valable 
pour les hautes écoles et 
les formations continues

Mesures toujours en vigueur:

Restent fermés: bars et restaurants 
(intérieur), discothèques, salles de 
danse, bains (intérieur)

Télétravail obligatoireRencontres privées à l’intérieur: 
max. 10 personnes

Port du masque: 
obligation étendue

Recommandation: 
faites-vous tester!

Restrictions pour les activités 
sportives et culturelles (exceptions 
pour les moins de 20 ans)

La Confédération assouplit les mesures contre le coronavirus

A partir du 19 avril:
Réouverture:

Événements à 
nouveau autorisés

Enseignement en présentiel 
dans les hautes écoles à 
nouveau possible 

Terrasses des bars 
et restaurants

Établissements de loisirs et 
de culture (y c. intérieur)

Avec public à l’intérieur: max. 
50 personnes et 1/3 de la capacité

Avec public à l’extérieur: max. 100 
personnes et 1/3 de la capacité

Règle générale: 
max. 15 personnes

Installations sportives 
(y c. intérieur)

Compétitions de sport 
amateur: max. 15 personnes
Uniquement pour les sports 
sans contact physique

Les mesures de base 

restent importantes!
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