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Concept de protection pour le hockey sur gazon pour la 
pratique en salle et sur terrain à partir du 10.11.2020. 
 
Swiss Hockey a élaboré ce concept de protection conformément aux exigences 
fédérales du 28 octobre 2020. Il sert de base aux concepts de protection individuelle 
des clubs. 
Les réglementations cantonales ou régionales plus strictes prévalent dans tous les 
cas.  
L’entraînement pour les enfants et jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans est possible dans le 
domaine du hockey sans restriction. Swiss Hockey s'en félicite car l'exercice physique 
est particulièrement important à cet âge. Cela s'applique aux entraînements en salle 
et sur terrain. 
 

1. Les règles générales pour toutes les tranches d'âge et 
les ligues 

a. Les matchs ne sont pas autorisés. 
b. Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisées 

à participer à l’entraînement. 
c. Les entraîneurs doivent maintenir une distance de 1,5 mètre ou porter un 

masque. 
d. Les règles du "responsable Covid-19" pour les modes d’entraînement doivent 

être suivies.  
e. Seuls les joueurs et les entraîneurs peuvent avoir accès à l’entraînement. 

 

2. Pour les enfants et jeunes avant leur 16e anniversaire 
a. Il n'y a pas de restrictions pour les entraînements d'enfants et de jeunes avant 

leur 16e anniversaire en groupes réguliers. 
b. Les équipes sélectionnées de Swiss Hockey (Regios et équipes U16) ne 

s'entraîneront pas jusqu'à nouvel ordre. 
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3. Pour toutes les personnes à partir du 16e anniversaire  
a. Les règles d'hygiène et de distance doivent toujours être respectées, y compris 

dans le vestiaire et à côté du terrain. 
b. Entraînement uniquement en groupes réguliers de 15 personnes maximum (y 

compris le car). Possibilité de faire plusieurs groupes.  
c. Une obligation générale de porter le masque s'applique. 
d. Les entraînements individuels ou les entraînements techniques sans contact 

physique sont autorisés au hockey. Dans les groupes de 15 personnes 
maximum (y compris l'entraîneur/leader), l’entraînement n'est autorisée qu'avec 
la distance et le masque. Cela s'applique à la fois à l'entraînement en salle et 
en plein air. Les formes d’entraînement où la distance de 1,5 mètre est en 
danger sont interdites.  

e. Selon les enquêtes de Swiss Hockey, le masque peut être supprimé si un 
maximum de 5 personnes (y compris l'entraîneur) s'entraînent par moitié de 
salle et si la distance (1,5 mètre) peut être maintenue en permanence. Pour le 
terrain, il peut y avoir un max 15 personnes (y compris les entraîneurs) par 
moitié de terrain qui peuvent s'entraîner sur la pelouse artificielle et que la 
distance (1,5 mètre) peut être maintenue en permanence. 

f. Un masque doit être porté pour toutes les activités où la distance est inférieure 
à la distance, par exemple en préparation à l'entraînement. 

g. Pour les exercices statiques (par exemple les exercices de stabilisation sur un 
tapis), il est également possible de renoncer à un masque pendant l'activité si 
au moins une surface de 4m2 par personne est disponible et si la distance (1,5 
mètre) peut être maintenue en permanence.  

 

4. Sports de compétition 
Les équipes nationales masculines et féminines sont exclues du règlement, il n'y a 
aucune restriction - ni à l'entraînement, ni en compétition.  
Sont également exclus du règlement les jeunes athlètes qui ont une carte de talent 
nationale, mais pas ceux qui ont une carte de talent régionale. Les groupes nationaux 
de formation des juniors organisés par Swiss Hockey ou coordonnés avec Swiss 
Hockey peuvent être admis. Il s'agit notamment des mesures prises par les équipes 
nationales ou les bases décentralisées. Il est essentiel que tous les participants à la 
formation possèdent au moins une carte nationale de talents.  
 
5. Communication 
Ce concept sera envoyé à tous les clubs membres et aux entraîneurs de sélection. 



   

 
 

Page 3 de 6 
201109 concept de protection salle à partir 10.11.2020 F.docx 10.11.20 

 
 

+  

Ce concept est disponible sur le site www.swisshockey.org et peut être téléchargé et 
imprimé. 
Les responsables du concept de protection des clubs sont chargés de l'information, 
de la mise en œuvre et du respect de ce concept de protection sur place. Le contenu 
de ce concept est contraignant. Sur la base de ce concept de protection, les 
associations peuvent élaborer un concept de mesures de protection individuelles et 
concrètes en collaboration avec l'exploitant de la centrale. 
 
Horw, 10.11.20 

  
Nick Zepf Paul Schneider 
Secrétaire général Directeur général 
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Annexe 
 
Exigences obligatoires pour l’entraînement des plus de 16 
ans sans masque  
 
Si la distance ne peut être maintenue (même pour une courte durée), il faut 
porter un masque. 
 
Mesures préparatoires 

• Documentation claire des groupes de entraînement et des créneaux horaires, 
division stricte des groupes de entraînement en deux ou autres secteurs sur le 
terrain (extérieur) ou dans le hall (intérieur).  

• Ces secteurs sur le terrain doivent rester les mêmes, seul là peut avoir lieu 
l'entraînement. 
Exemple : il peut y avoir deux groupes d‘entraînement sur un terrain de jeu. Les 
groupes doivent être définis par leur nom et leur composition doit toujours rester 
la même. Si les murs ou les cloisons sont abaissés dans une salle triple, quatre 
athlètes plus l'entraîneur forment un groupe de cinq. Un groupe est autorisé par 
tiers fermé de la salle. Si un terrain est inférieur à 30x15 mètres et ne peut être 
séparé, un seul groupe d'entraînement plus les entraîneurs est autorisé en tant 
que groupe séparé. Sur le terrain, vous pouvez vous entraîner avec 15 joueurs 
par moitié de terrain (y compris les entraîneurs). 

• Les groupes doivent toujours utiliser la même zone d’entraînement (par 
exemple, la même moitié du terrain ou de la salle) pour créer des automatismes 
(le chemin, le lieu de déplacement, les zones de formation sur le terrain et dans 
la salle restent les mêmes). 

• Lors de l'utilisation du gymnase, il convient de respecter les principes 
primordiaux. Un groupe d'entraînement est composé de 4 athlètes et d'un 
superviseur. En outre, un "système de chemin à sens unique" doit être défini, 
l'équipement doit être désinfecté avant chaque changement de l'utilisateur 
précédent.  

• Si plusieurs groupes s'entraînent simultanément, l'ordre des groupes à l'entrée 
et à la sortie du hall ou de l'installation doit être clairement défini. 

• Si d'autres clubs/disciplines sportives s'entraînent avant ou après, la remise du 
cours/de la salle est réglementée conformément aux principes de niveau 
supérieur. 

• L'utilisation des toilettes en cas d'urgence doit être convenue avec l'exploitant 
de l'installation, l'utilisateur doit désinfecter les objets touchés et les mains avant 
et après l'utilisation. 



   

 
 

Page 5 de 6 
201109 concept de protection salle à partir 10.11.2020 F.docx 10.11.20 

 
 

+  

 

Avant l’entraînement  
• Les joueurs doivent arrive en tenue d'entraînement ! 
• Le superviseur (ou une personne responsable de l'installation) ouvre toutes les 

entrées nécessaires. Les participants à la formation peuvent ainsi entrer sur le 
terrain ou dans la salle de formation sans toucher une poignée de porte. 

• Chaque participant à la formation doit avoir sa propre gourde avec lui. 
• Désinfection des mains. 
• L'installation des équipements nécessaires (par exemple, des barrières, des 

aides au marquage, etc.) est autorisée. Ces dispositifs doivent être désinfectés 
régulièrement. Dans un souci de simplification, il convient de préciser si les 
buts peuvent rester fixés. Les mains doivent être désinfectées avant et après 
l'assemblage. 

• Les temps d'accès par groupe de formation doivent être définis avec précision. 
Les participants à la formation ne doivent pas se présenter devant et attendre, 
conformément aux principes fondamentaux, que le superviseur leur accorde 
l'accès mentionné ci-dessus. 

 
Pendant l’entraînement  

• Les balles ne peuvent être touchées avec la canne que pendant 
l'entraînement. Cela s'applique également à la collecte des balles.  

• Le superviseur/coach est chargé de veiller à ce que les principes primordiaux 
soient respectés. 

 
Après l’entraînement 

• Désinfection des mains 
• Quitter rapidement la zone de entraînement/gymnase 
• Une fois que toutes les personnes du ou des groupes d’entraînement ont quitté 

l'infrastructure de formation, le superviseur libère le bâtiment et le superviseur 
du groupe suivant peut commencer les mesures préparatoires.  

• En ce qui concerne le nettoyage éventuel du hall après l’entraînement, les 
exigences de l'exploitant du système doivent être respectées. 

 
 

Informations complémentaires : 
Règlements et notes explicatives :  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html 
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Questions et réponses Sport :  
https://swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-
Sport-und-Veranstaltungen 


