Voici comment nous jouons à partir du 06.12.2021
Lors de manifestations
sportives à l'intérieur,
(entraînements, matchs),
toutes les personnes
âgées de 16 ans et plus
disposent d'un certificat
COVID valable.

Cette obligation de certificat
s'applique à tous les joueurs
et joueuses, membres du
staff, arbitres, observateurs,
aides et spectateurs.

L'obligation de certificat
ne s'applique pas aux
personnes de moins de
16 ans. La date de
référence est le jour du
16e anniversaire.

Pour toutes les personnes
présentes à partir de 12
ans, le port du masque est
obligatoire. En dehors du
terrain et de la zone de
changements, cette
obligation s'applique
également aux sportifs.

Pour les personnes de plus de 16 ans, l'accès peut être limité aux
détenteurs d'un certificat de vaccination ou de guérison (règle de la 2G).
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux joueurs/joueuses, membres
du staff, aux arbitres et aux observateurs ainsi qu'au secrétariat de
match. Pour cela, une zone séparée et distincte (3G) est nécessaire.
Les organisateurs ont
pour mission de vérifier
les certificats COVID de
tous les visiteurs.

Un concept de protection
doit être établi dès que plus
de six personnes (y.c. staff)
participent.

Dans un concept de
protection, il faut
notamment définir
comment l'accès est limité
aux personnes avec un
certificat.

Un/e « responsable du plan
coronavirus » doit être
nommé/e pour les
entraînements et les
compétitions.

Lors des entraînements,
les données de contact
doivent être récoltées.
Ceci peut se faire par le
contrôle de présence.

Compétitions : Pas de
changement de côté à la
pause, pas de poignée de
main (salutation par levée
de canne).

Les manifestations avec
plus de 1 000 personnes
nécessitent une
autorisation cantonale.

Les réglementations
cantonales ou communales
plus strictes priment dans
tous les cas.
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Pour les matchs sous forme de tournoi, les règles
supplémentaires suivantes s'appliquent:
Il n'y a jamais plus d'une
équipe en même temps
dans le vestiaire

Le temps passé dans le
vestaire est limité au stricte
minimum nécessaire

Pour la Ligue nationale, des règles différentes peuvent être introduites.
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