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Résumé des points clé et des mesures à respecter
Pour donner suite aux mesures prises par le conseil fédéral le 3 décembre 2021, les directives du médecin
cantonal et conformément aux exigences de Swiss Olympic, de Swiss Ice Hockey et de l’Association
Fribourgeoise de Hockey-sur-Glace, les directives suivantes sont applicables dès le 6 décembre 2021.
Dans le domaine du sport, il n'y aura plus de distinction entre les groupes d'âge ou de niveau ; les mêmes
règlements s'appliqueront à toutes les personnes. Chaque club est tenu de définir un concept de protection
pour les entraînements et les matchs qui contient des mesures d'hygiène et de mise en œuvre de la restriction
d'accès.
La responsabilité de la mise en œuvre et du respect des règlements et mesures du COVID-19 incombe au club
pour les entraînements et au club recevant pour les matchs. Il n'y a plus de distinction entre les sportives
professionnelles et les sportives amateurs.
Les 5 principes en vigueur depuis le début 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
Entraînements :
En premier lieu s'applique le respect des directives valables sur place (concept COVID de la patinoire
régionale Sense-See). Les spectateurs et les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la patinoire pendant
les entraînements. Il est possible de suivre l'entraînement depuis le restaurant.
Dans toutes les catégories, la formule testé-guéri-vacciné est appliquée et tous les joueurs, entraîneurs et
membres du personnel âgées de 16 ans et plus disposent à tout moment d'un certificat COVID-19 valide. Le
certificat et la carte d'identité doivent être présentés à tout moment (les infractions et amendes éventuelles
sont de la responsabilité de l'individu).
Les critères suivants sont déterminants pour une obligation de certificat :
Distinction générale entre les enfants et les personnes âgées de 16 ans et plus (la date limite est
l'anniversaire), seules les personnes âgées de 16 ans et plus ont besoin d'un certificat
La taille des groupes d'entraînement est illimitée, certificat obligatoire pour les personnes âgées de
16 ans et + (les entraîneurs/accompagnateurs sans certificat sont donc PAS admis)
Les vestiaires pour se changer et se doucher sont disponibles en conformité avec les directives en vigueur sur
le site (masques obligatoires, distance, utilisation seulement une douche sur deux, court séjour).
Important : les portes des vestiaires restent toujours ouvertes.
En tant qu'organisateurs d'entraînements dans d'autres sites sportifs (Fribourg, Bulle, Romont, Marly), les
masques sont également toujours obligatoires pour tous (chaque participant porte son propre masque).
Ceux qui ne peuvent (ou ne veulent) pas participer aux entraînements DOIVENT s'excuser IMPÉRATIVEMENT
via MIH (App) et se DESINSCRIRE (notamment en raison des directives du COVID et des effets secondaires
possibles tels que la quarantaine).
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Matchs & tournois :
Selon les directives de Swiss Ice Hockey, les matchs et tournois peuvent être organisés dans des patinoires
fermées seulement AVEC le certificat COVID. Dans toutes les catégories, le certificat est obligatoire selon la
formule testé-guéri-vacciné pour toute personne à partir de 16 ans.
Le certificat et la carte d'identité doivent être présentés à l'entrée (quiconque ne présente pas un certificat
valide ne sera PAS admis aux matchs, joueurs ou entraîneurs).
Les critères suivants sont déterminants pour une obligation de certificat :
Distinction générale entre les enfants et les personnes âgées de 16 ans et plus (la date limite est
l'anniversaire), seules les personnes âgées de 16 ans et plus ont besoin d'un certificat
Club visiteur :
Au moins 24 heures avant le début du match, le club visiteur doit envoyer une liste complète des participants
au EHC SenSee-Future à l'adresse suivante info@senseefuture.ch avec tous les joueurs, les entraîneurs et les
accompagnateurs avec les informations suivantes :
Nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, e-mail (changements à court terme dus à des
ajustements du cadre doivent être présenté à l'entrée immédiatement à l'arrivée).
Joueurs & coaches/accompagnateurs :
Les vestiaires pour se changer et se doucher sont disponibles en conformité avec les directives en vigueur sur
le site (masques obligatoires, distance, utilisation seulement une douche sur deux, court séjour).
Important : les portes des vestiaires restent toujours ouvertes.
Ceux qui ne peuvent pas participer aux matchs/tournois DOIVENT s'excuser IMPÉRATIVEMENT au MINIMUM
10 jours AVANT le match/tournoi via MIH (App) et se DESINSCRIRE.
Spectateurs, arbitres & officiels :
Toutes les personnes de 16 ans et plus sont soumises à l'exigence du certificat COVID selon la formule testéguéri-vacciné.
Le certificat et la carte d'identité seront contrôlés à l'entrée et une taxe de CHF 2.- par spectateur de plus de
16 ans sera perçue pour couvrir les frais (toute personne ne pouvant présenter un certificat et une pièce
d'identité valables ne sera PAS admise au match).
Düdingen, 5 décembre 2021

au nom du comité du EHC SenSee Future
Thomas Jungo

annexe:
- mesures de la confédération du 3 décembre 2021
- recommandations de Swiss Olympic du 1er septembre 2021
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