EHC SenSee Future
Postfach 62
CH-3186 Düdingen

info@senseefuture.ch
www.senseefuture.ch

EHC SenSee Future
Annexe au concept de protection dès le 10 janvier 2021
Version:

8 janvier 2021

Auteur:

Thomas Jungo, Responsable du plan Coronavirus

Résumé des points clé du concept de l'Association Cantonal Fribourgeoise de hockey
Les mesures en vigueur depuis le 18 décembre 2020 sont valable uniquement pour les joueurs de moins de 16
ans. En faisant des groupes de max. 10 personnes (en principe 9 joueurs et 1 entraîneur) nous pouvons
continuer les entraînements dans des zones précisément définies. Lors des séances d'entraînement, les
"compétences" individuelles sont principalement enseignées 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, les entraînements sont autorisés seulement pour les enfants
jusqu’à 16 (année de naissance 2005).
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 gardiens et les joueurs avec statut SAF.

Règlement particulier et spécifique du club

Prescriptions pour les groupes d'entraînements jusqu'à 16 ans
(U9/U11/U13/U15 & quelques U17)

Important: L'accès à la patinoire et interdit aux parents.
Pour les catégories U9/U11 & U13 les joueurs arrivent à ces entraînements-là en équipement complet y
compris patins (les patins déjà attachés).
Pour les catégories U15 & U17 les joueurs ont à leur disposition les vestiaires habituels.
Les douches ne sont pas autorisées !
Les joueurs 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 exclusivement valable pendant cette période spéciale. Elle est
définitive et aucune modification est possible. La participation à l'entraînement est bénévole. Celui qui ne
peut (veut) pas participer doit s'excuser par l'intermédiaire de l'application MIH.
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
15 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
5 min. avant l'entraînement
ATTENTION: Pour les entraînements des U15-Top à Marly ce sont les coachs qui donnent les instructions pour
les vestiaires, idem pour des év. Entrainments des U17 à Romont et Fribourg.
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.)
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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.
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
- 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, 8 janvier 2021

au nom du comité du EHC SenSee Future
Thomas Jungo

annexe:
- Concept entraînement "COVID" de l'Ass. Cantonale de hockey sur glace du 15 décembre 2020 jusqu'à 16 ans
- mesures de la confédération du 6 janvier 2021
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Mesures de la Confédération contre le coronavirus

6.1.2021

Dans toute la Suisse:
Fermeture:
• Restaurants et bars
• Discothèques et boîtes de nuit
• Établissements culturels
• Installations sportives
• Lieux de loisirs

Port du masque:
extension de l’obligation
Règles pour les
domaines skiables

Commerces: réduction de
la capacité d’accueil et
des heures d’ouverture

Enseignement à distance
dans les hautes écoles

Interdiction des
manifestations

Chants: seulement
en famille et à l’école

Rencontres privées:
max. 10 personnes

Recommandations:

Rassemblements:
max. 15 personnes

Rester à la maison

Culture et sport:
max. 5 personnes

Télétravail

Exceptions pour les moins
de 16 ans (sport/culture)

Rencontres privées:
max. deux ménages

Règles plus strictes dans certains cantons

Réduire
les contacts

Respecter les
règles d’hygiène
des mains

Porter un
masque

Respecter
les distances

Association Fribourgeoise
de Hockey sur Glace
Affiliée à la SIHF et l’AFS
AFHG Case Postale 1
1701 Fribourg
CCP :17-5195-4
www.afhg.ch
office@afhg.ch

Version:

Freiburgischer
EishockeyVerband
Mitglied des SIHF undFSV

Concept d’entraînement « Covid »
pour les jeunes jusqu’à 16 ans

15 décembre 2020 à 21h

Nouvelles conditions cadres :
Dès le 18.12.2020, les entraînements (pas de compétition) sont autorisés pour 9
athlètes & 1 coach, sous réserve du respect des concepts de protection propres à
chaque club. L’entraînement doit être organisé de telle sorte qu'il se déroule
exclusivement par groupes fixes (qui ne se croisent pas) avec une liste de présence.
Les contacts sont autorisés uniquement sur la glace durant l’entraînement, il faut
cependant les limiter le plus possible.
Les sept principes suivants doivent être respectés lors des entraînements :
1. Pas de symptôme à l’entraînement
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à
participer aux entraînements. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées et
contacter leur médecin. Une prise de température sera effectuée à l’arrivée à la
patinoire afin de lever tout doute d’infection.
2. Garder ses distances
Lors du trajet aller, dans l’installation sportive, dans les vestiaires, lors des discussions,
lors de la douche, après l’entraînement et lors du trajet retour – dans ces situations
ou d’autres similaires, les distances doivent être maintenues avec les autres personnes.
L’accès aux vestiaires doit être limité et la douche sur place n’est pas recommandée.
Les poignées de mains ou « high five » sont strictement interdits. Les contacts
corporels sont seulement à nouveau autorisés mais limités, dans tous les sports, au
moment de l’entraînement à proprement parler.
L’entraînement doit se dérouler dans un espace d’au moins 15 m2 par personne.
Cependant les groupes ne peuvent pas dépasser 10 participants (entraineur compris).
Sur une patinoire conventionnelle, la surface de glace peut être divisée jusqu’en 3
zones distinctes (séparation physique) pour l’organisation d’entrainements en trois
groupes de 10. Chaque groupe doit impérativement rester dans sa zone, l’entrée et
la sortie ne doit pas être la même pour deux groupes. Chaque infrastructure (patinoire)
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Concept d’entraînement pour les jeunes jusqu’à 16 ans

15.12.20

dispose de ses spécificités et doit adapter son concept (voir plan de principe ci-joint).
3. Se laver soigneusement les mains
Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc
important de se laver les mains avec du savon, avant et après l’entraînement, pour se
protéger soi-même et son entourage.
4. Etablir des listes de présence
Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités
sanitaires. Afin de simplifier le traçage, l’organisateur tient une liste de participants
exhaustive et la transmet au responsable Covid de son club (voir point 5).
5. Désigner une personne responsable pour les entraînements
Chaque équipe qui prévoit de reprendre les entraînements doit nommer un(e)
responsable du plan coronavirus. Cette personne et le chef de formation sont chargés
de veiller à ce que les règlements soient respectés et tient à jour la liste des
participants à chaque entraînement. Chaque club nomme un responsable Covid qui doit
être en mesure de communiquer en tous temps la liste des participants à un
entrainement, ceci afin de pouvoir tracer rapidement les personnes en cas d’infection.
6. Prescriptions spécifiques
A chaque entraînement, la personne responsable prendra la température de chaque
participant au moyen d’un thermomètre frontal et c’est lui qui donnera son feu vert
pour la participation aux entrainements de la journée.
L’exploitant de la patinoire met en œuvre les directives d’hygiène nécessaires pour un
bon déroulement durant les entraînements et se base sur le concept COVID-19 du
Club, des directives de la ville et du canton.
• Il n y’a pas plus que 10 personnes (au total) dans un vestiaire avec masque +
distance.
• Le nombre de vestiaires nécessaire sont mis à disposition.
• S’il y a plusieurs groupes, les groupes ne se croisent pas que ce soit sur ou hors
glace
• Il n’y a qu’une douche sur deux qui peut être utilisée (recommandation de ne pas
utiliser les douches).
• Les maillots sont soit personnels, soit lavés après chaque utilisation par le club
• Il n’y a que des gourdes personnelles
• Les parents sont admis uniquement pour habiller et déshabiller leur enfant dans les
écoles de hockey (port du masque obligatoire). Il devront cependant quitter la
patinoire tout de suite et ne pourront pas rester durant l’entraînement
• Les spectateurs ne sont pas admis durant les entraînements
• Les joueurs sont priés de quitter immédiatement la patinoire après l’entraînement
(après s’être changés) afin d’éviter les regroupements.
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15.12.20

7. Structure de la surface de glace pour entraînements spécifiques «
COVID19 » :
Seuls les entraînement sur une patinoire de plus de 1000 m2 sont autorisés avec
plusieurs groupes sséparés, afin de garantir une surface de mouvement assez grande
sans contact. Si la surface est plus petite, le nombre de participant doit être réduit
proportionnellement (1 seul groupe de max. 10 personnes ou év. 2) ou une entente
spécifique doit être mise en place avec les autorités.
Ce document a été élaboré en collaboration avec le centre de formation MJ Gottéron
Young Dragons et le Service du Sport SSpo. Il a été préavisé par le SSpo en date du
15.12.20 et est valable tant que les conditions cantonales ou fédérales restent
inchangées.
En cas de questions sur ce concept, vous pouvez nous atteindre soit par mail :
office@afhg.ch soit sur mon portable au 079 431 15 00.
Fribourg, le 15 décembre 2020
Association Fribourgeoise
de Hockey sur Glace

Ismaël Mivelaz
(Président)

Page 3 de 4

Concept d’entraînement pour les jeunes jusqu’à 16 ans

Page 4 de 4

15.12.20

