CONCEPT COVID-19 “Lausanne HC -Mouvement Junior”
Concept cadre de protection pendant les entrainements dès le 13.1.2021
pour l’Ecole de Hockey.
Entrainements et matchs seulement sans symptôme
Les joueurs ou les membres du staff présentant les moindres symptômes de maladie
DOIVENT rester chez eux et sont tenus de contacter immédiatement par téléphone
l’entraineur responsable de votre enfant.

Distanciation sociale
Respecter 1.5 mètres de distance à tout moment hors entrainements ou matches.

Règles d’hygiène à respecter
Les mains doivent être lavées soigneusement avec du savon avant et après chaque
entraînement/match.

Retour de voyage à l’étranger
Présence de symptômes :
• Faire un coronacheck et suivre les consignes des professionnels de la santé.
(voir Liens utiles).
Absence de symptômes :
• En provenance de pays pour lesquels la Confédération impose une
quarantaine :
o 10 jours de quarantaine à domicile avant de retrouver l’équipe.
• En provenance de tous les autres pays
o Interrogation par le médecin d’équipe
o Intégration à l’équipe, avec information sur les mesures d’hygiène/de
protection.
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Règles à respecter pour joueurs
1.
2.
3.
4.

Se désinfecter ses mains à l’entrée de la patinoire (un près des escaliers)
Garder ses distances dans la mesure du possible
Se doucher à la maison et non pas dans les vestiaires
Arriver déjà équiper y compris avec les patins déjà attachés (les vestiaires
seront fermés). Les joueurs peuvent venir avec des protèges-lames.
5. S’échauffer uniquement en dehors de la patinoire

Règles à respecter pour parents de joueurs et autres spectateurs
1. Les parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à l’accueil de l’Ecole de
Hockey (entrée de la Vaudoise aréna) mais doivent ensuite impérativement
quitter la Vaudoise aréna avant le début de l’entrainement.
2. Les parents des joueurs peuvent venir à l’accueil de l’Ecole de Hockey pour
récupérer leurs enfants à partir de 11:15, à la fin de l’entrainement.
3. Le port de masque est obligatoire sur tout le site de la Vaudoise aréna (dès
l’entrée sur le parvis)
4. Respecter les règles de distanciations sociales (au moins 1.5mètres) avec les
autres parents
5. Rester le moins de temps possible à l’intérieur de la Vaudoise aréna
(seulement pour déposer et récupérer les joueurs) afin d’éviter de créer une
surcharge de personnes devant l’accueil

Règles à respecter pour les entraineurs/coachs
Le port de masque est obligatoire sur tout le site de la Vaudoise Aréna (dès l’entrée
sur le parvis)

Liens utiles
•
•

Coronacheck
Informations du médecin cantonal vaudois

Interlocuteurs
Pour toutes questions, veuillez contacter une des personnes suivantes :
Médecin d’équipe
Dr. Vincent Chollet (secretariat.chollet@hirslanden.ch) 021.619.68.30
Lausanne le, 13.1.2021
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John Gobbi
Directeur Mouvement Junior LHC

