
Fiche d ’information Swiss Streethockey  

 

 

Voici comment nous démarrons la saison 2021/2022 
 

1. Valable pour tous: 
 

 

 

 
Les entraînements et les 
matchs sont autorisés 
sans restriction. 

 

 

 
Les personnes avec 
des symptômes de 
maladie ne sont pas 
autorisés à 
l’entraînement et aux 
compétitions. 

 

 

 
Un concept de protection 
doit être établi lorsque 
plus de 6 personnes (y.c. 
l’entraîneur) participent. 

 

 

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

 

  
Selon les matches il n’y a 
pas de poignée de main 
(salutation par levée de 
canne) 

 

  
Les événements 
réunissant plus de 1000 
personnes nécessitent 
une autorisation 
cantonale. 

 

  
Les réglementations 
cantonales ou 
communales plus strictes 
priment dans tous les 
cas. 

 

  
Les événements 
réunissant 1’000 
personnes ou plus sont 
soumis à une certification 
obligatoire. 
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1.1 Valable pour les événements AVEC certificat COVID: 
 

 

 

Aucune restriction ne 
s‘applique aux 
événements dont l’accès 
est limité aux personnes 
avec une certificat Covid. 

 

 

Tous les athlètes, arbitres, 
officiels et spectateurs 
présents doivent avoir un 
certificat COVID valide. 

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

 L'organisateur est 
responsable de vérifier les 
certificats COVID. 

 

 

Les aides peuvent 
travailler sans certificat. Ils 
portent un masque et 
respectent les distances.  

 

 

Les événements avec un 
certificat COVID doivent 
être communiqués à tous 
les clubs participants et 
aux arbitres au moins 10 
jours à l’avance. 

 

1.2 Valable pour les événements SANS certificat COVID: 
 

 

 

Les personnes âgées 
de 12 ans ou plus 
doivent porter un 
masque dans tous les 
espaces intérieurs et 
lorsque la distance 
minimale ne peut être 
respectée. 

 

 

Les règles d’hygiène et de 
distance doivent être 
respectées à tout moment, 
aussi dans le vestiaire et à 
côté du terrain.  

 

 

 
Les données de contact 
doivent être recueillies. 

 

 

 
Les athlètes et le public 
doivent être séparés. 

 La consommation est 
possible sans restriction 
dans la zone extérieure et 
lors d'événements avec des 
certificats obligatoires. 

 Pour les événements dehors, 
la limite de visiteurs est de 
1000 personnes avec places 
assises obligatoires; pour les 
places debout ou la libre 
circulation, la limite de 
visiteurs est de 500 
personnes. 

 
 


