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Die wichtigsten Punkte aus dem Konzept des Freiburgischen Eishockey-Verband 
Seit dem 5. November sind die Klub-Trainings wieder erlaubt. In Gruppen von maximal 10 Personen (in der 
Regel 9 Spieler & 1 Coach) kann der Trainingsbetrieb in genau definierten Trainings-Zonen wieder 
aufgenommen werden. In den Trainings werden hauptsächlich die individuellen «Skills» trainiert im Bereich 
Schlittschuhfahren, Stock- und Schusstechnik ohne direkten Körperkontakt. 
  
Die seit Beginn der Saison gültigen 5 Prinzipien sind weiterhin einzuhalten: 

1. Nur symptomfrei ins Training  
2. Abstand halten 
3. Gründlich Hände waschen 
4. Präsenzlisten führen 
5. Bestimmung Corona-Beauftragter des Vereins 
 

Gemäss den kantonalen Vorgaben wird dabei unterschieden zwischen Trainingsgruppen bis 12 Jahre und 
Trainingsgruppen ab 12 Jahren. Um eine Durchmischung zu vermeiden, darf jeder Spieler nur in einer Gruppe 
und in einem Klub trainieren (entweder bei SenSee Future oder beim Partnerklub). Ausnahmen gibt es nur bei 
den Torhütern. Diese müssen vom Klub bewilligt werden. 

 

Besondere und erweiterte Klub-Bestimmungen 
 

Bestimmungen für Trainingsgruppen der Hockeyschule 
 
Es herrscht für ALLE Maskenpflicht (auch für Kinder jeden Alters).  
 
Die Kinder kommen in kompletter Ausrüstung inklusive gebundene Schlittschuhe (Ausnahme: jene Kinder die 
Schlittschuhe mieten müssen) ans Training und begeben sich direkt in die zugeteilte Garderobe. Pro Kind ist 1 
Elternteil zugelassen, dieser darf dann auf der Sitztribüne mit einem Abstand von mindestens 1m50 zu den 
anderen Eltern dem Training beiwohnen. 
 
Die Kinder sind vorgängig in Gruppen à max. 9 Spieler & 1 Coach (Gruppe 1 = blau, Gruppe 2 = grün, Gruppe 3 
= rot) eingeteilt worden. Diese Einteilung ist definitiv und kann nicht geändert werden. Wer nicht an den 
Trainings teilnehmen kann, MUSS sich unter der Nummer 078 801 51 00 ABMELDEN (SMS oder WhattsApp) 
oder hockeyschule@senseefuture.ch. 
 
Die Gruppeneinteilung hat auch Einfluss auf die Garderobenzuteilung und das Eintreffen in die Garderoben. 
Gruppe 1 (blau) = Garderobe 1 Eintreffen in Garderobe 5 Min. vor Training 
Gruppe 2 (grün) = Garderobe 2 Eintreffen in Garderobe 10 Min. vor Training 
Gruppe 3 (rot) = Garderobe 3 Eintreffen in Garderobe 15 Min. vor Training 
 
Diese Zeiten sind zwingend einzuhalten damit vor dem Training Massenansammlungen vor und in der 
Eishalle vermieden werden können. Grundsätzlich gilt ab Eintreffen bei der Eishalle bis in die Garderoben 
eine obligatorische Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht gilt für alle (auch für Spieler, welche mit dem Helm 
die Eishalle betreten, das heisst auch eine Maskenpflicht unter dem Helm). 
Wichtig: Die Spieler warten in der ihr zugeteilten Garderobe auf die Trainer. 
Die Garderobentüren bleiben immer offen. 
In der Garderobe werden den Spielern durch die Trainer die Temperatur gemessen. Jeder Spieler mit einer 
Temperatur über 37.5o darf aufgrund der kantonalen Vorgaben nicht am Training teilnehmen und wird sofort 
nach Hause geschickt.  
 
Anschliessend begleiten die Trainer die Spieler in die für sie vorgesehenen Wartezonen (1, 2 oder 3). 
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Trainingsablauf und mitzunehmendes Material 
 
- Maskenpflicht für Coaches auf und neben dem Eis 
 
- es wird personalisiertes Material benutzt:  
   jeder Teilnehmer verfügt über seine eigene Trinkflasche 
     jeder Teilnehmer hat sein eigenes Trainingsleibchen 
- jeder Spieler ist besorgt seine Schutzmaske jeweils mit sich zu tragen und zu benutzen 
- Spieler die Miet-Schlittschuhe benötigen, müssen diese vorgängig reservieren unter 
hockeyschule@senseefuture.ch und am Ende des Trainings in der Kiste beim Ausgang deponieren 
- Das Eisfeld ist in 3 Zonen aufgeteilt und die Spieler halten sich jeweils nur mit Ihrer Gruppe in einer Zone auf 
- Die Spieler halten sich immer in ihren Gruppen auf und halten sich strikte an die Anweisungen der Trainer 
- Am Ende des Trainings werden die Spieler von den Trainern in die Wartezonen und die Garderoben begleitet.  
Von dort aus verlassen die Spieler gestaffelt die Eishalle, Gruppe 3, dann 2 und 1 (hinterer Ausgang gemäss 
Anweisungen der Trainer). 
Die Eltern werden gebeten ihre Kinder auf dem Parkplatz hinter der Eisbahn abzuholen. 
 
 
Düdingen, 30. November 2020 i.A. des Vorstandes des EHC SenSee Future 
 Thomas Jungo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
- Trainingskonzept "COVID" des Freib. Eishockeyverband vom 5. November 20 (nur in französischer Sprache) 
- Einteilung der Trainingsgruppen (Gruppe 1 = blau, Gruppe 2 = grün, Gruppe 3 = rot) 
- Eisfeldeinteilung in 3 Zonen  
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Eisfeldeinteilung Hockeyschule  
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Résumé des points clé du concept de l'Association Cantonal Fribourgeoise de hockey 
Depuis le 5 novembre 2020 le concept cantonal des entraînements "Covid" permet aux clubs formateurs de 
reprendre les entraînements d'équipe. En faisant des groupes de max. 10 personnes (en principe 9 joueurs et 
1 entraîneur) nous allons pouvoir reprendre les entraînements dans des zones précisement définies. Lors des 
séances d'entraînement, les "compétences" individuelles sont principalement einseignées dont les techniques 
de patinage, de canne et de tris sans contact physique direct. 
  
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 
 

Conformément aux réglementations cantonales, une distinction est faite entre les catégories de formation 
jusqu'à 12 ans et les catégories de formation dès 12 ans. 
Selon les directives cantonales nous distinguons entre les groupes d'entraînements jusqu'à 12 ans et les 
groupes d'entraînements dès 12 ans. Pour éviter tout mélange de joueurs, chaque joueur ne peut s'entraîner 
que dans un seul groupe et un seul club. Les seules exceptions sont les joueurs avec statut SAF. 

 

Règlement particulier et spécifique du club 
 

Prescriptions pour les groupes d'entraînements de l’école de hockey 
 
Obligation de port du masque s'applique à tous (y compris les enfants de tous les ages).  
 
Les enfants arrivent à ces entraînements-là en équipement complet y compris les patins déjà attachés 
(exception: les enfants qui doivent louer des patins), ils se dirigent directement dans les vestiaires indiqués. 
Par enfant, un parent est autorisé dans les tribunes des places assises en gardant une distance de min. 1m50 
pour assister à l’entraînement. 
 
Les enfants sont répartis à l'avance en groupes de max. 9 joueurs & 1 entraîneur (Groupe 1 = bleu, Groupe 2 = 
vert, Groupe 3 = rouge). La répartition est définitive et aucune modification est possible. Celui qui ne peut pas 
participer doit s'excuser auprès du numéro 078 801 51 00 (SMS ou WhattsApp) ou via mail chez 
hockeyschule@senseefuture.ch. 
 
La répartition des groupes a aussi une influence sur l'attribution des vestiaires et l'horaire du rendez-vous. 
Groupe 1 (bleu)  = Vestiaire 1 rendez-vous dans le vestiaire  5 min. avant l'entraînement 
Groupe 2 (vert)  = Vestiaire 2 rendez-vous dans le vestiaire   10 min. avant l'entraînement 
Groupe 3 (rouge)  = Vestiaire 3 rendez-vous dans le vestiaire   15 min. avant l'entraînement 
 
Ces horaires doivent être strictement respectés afin d'éviter les rassemblements massifs devant et à 
l'intérieur de la patinoire avant l'entraînement. Pour rappel, dès l'arrivée à la patinoire jusqu'aux vestiaires, 
les masques sont obligatoires. Cette obligation de port du masque s'applique à tous (y compris aux joueurs 
qui rentrent dans la patinoire avec un casque, c'est-à-dire également une obligation de port du masque sous 
le casque.) 
Important: les joueurs attendent les entraîneurs dans le vestiaire qui leur est attribué. 
Les portes du vestiaire restent toujours ouvertes. 
Dans les vestiaires les entraîneurs mesureront la température des joueurs. Tous joueurs ayant une 
température supérieure à 37.5 n'est pas autorisé à participer à l'entraînement en raison des règlements 
cantonaux et sera renvoyé chez lui immédiatement.  
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Les entraîneurs accompagnent ensuite les joueurs dans les zones d'attentes (1, 2 ou 3) prévues à cet effet. 
 
 
Déroulement des entraînements et matériel à emporter 
 
- Masques obligatoires pour les entraîneurs sur et hors glace 
 
- du matériel personnalisé est utilisé:  
   chaque joueur a sa propre gourde 
   chaque joueur a sa propre zone d’entrainement 
- chaque joueur est responsable du port et de l'utilisation de son masque de protection 
- les enfants qui ont besoin de patin doivent s’annoncer pour réserver une paire par mail auprès de 
hockeyschule@senseefuture.ch et à la fin de l’entraînement ils les déposent dans la caisse à la sortie 
- La patinoire est divisée en 3 zones et les joueurs ne se trouvent que dans une seule zone avec leur groupe 
- Les joueurs restent toujours dans leur groupe et suivent strictement les instructions des entraîneurs 
- A la fin de l'entraînement, les joueurs sont accompagnés par les entraîneurs dans les zones d'attente et dans le 
vestiaire. A partir de là, les joueurs quittent la patinoire de manière décalée, groupe 3, ensuite le 2 et pour finir 
le 1 (sortie arrière selon les instructions des entraîneurs) 
Les parents sont priés de venir chercher leur enfant sur le parking situé derrière la patinoire. 
 
 
Düdingen, 30 novembre 2020 au nom du comité du EHC SenSee Future 
 Thomas Jungo 
 
 
 
 
 
 
 
 
annexe: 
- Concept entraînement "COVID" de l'Ass. Cantonale de hockey sur glace du 5 novembre 2020 jusqu'à 12 ans 
- Répartition des groupes (groupe 1 = bleu, groupe 2 = vert, groupe 3 = rouge) 
- Répartition de la glace pour l’école de hockey 
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Répartition de la glace pour l’école de hockey  
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