Déroulement des entraînements selon le principe 3G. (testéguéri-vacciné)

L'exemption de l'obligation du certificat Covid-19 pour les entraînements en groupes
fixes de 30 personnes maximum a été supprimée.
Le certificat Covid est obligatoire dès 16 ans pour toutes activités à l’intérieur de la
patinoire.
A l'exception des activités sportives, toute personne, y compris les titulaires d'un
certificat Covid-19, est tenue de porter un masque dès l'âge de 12 ans ; cette
obligation s'applique à l'ensemble des infrastructures, y compris les vestiaires et les
moyens de transports.
Les entrainements continueront de se dérouler huis clos.
Les personnes sans certificat Covid-19 ou avec un certificat non valide ou qui
refusent de porter un masque, ne sont pas autorisées à entrer dans la patinoire.

Déroulement des matchs selon le principe 3G. (testé-guérivacciné)

Pour tous les matchs, le principe 3G (testé-guéri-vacciné) s’appliquera aux
personnes âgées de 16 ans et plus et l'accès sera uniquement limité aux personnes
disposant d'un certificat Covid-19 valide
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de la patinoire pour les personnes
âgées de 12 ans et plus
Chaque spectateur/spectatrice doit présenter une pièce d'identité et un certificat
Covid-19 à l'entrée.
Les personnes de moins de 16 ans n'ont pas besoin d'un certificat Covid-19 mais à
partir de 12 ans, le port d'un masque est obligatoire
La responsabilité de vérifier les certificats Covid-19 incombe au club à domicile
respectif. L’application officielle "Covid-19 Check App" de la Confédération est à
utiliser pour contrôler le certificat Covid-19. La validité du certificat doit être vérifiée et
une comparaison d'identité doit être effectuée.

Les boissons et la nourriture ne peuvent être consommées qu’aux places assises ; la
consommation en étant debout n'est pas autorisée.

Les joueurs, entraineurs, membres du staff présentant des symptômes spécifiques
de maladie, tels qu'une toux, fièvre, rhume ou autre symptôme grippal doivent
renoncer à l’entrainement ou au match.
Les spectateurs se verront également refuser l’accès au stade.

La désinfection des mains et les gestes barrières restent de mise

Le club se réserve le droit de changer en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire en mode 2G (vacciné - guéri)

