
   

 
 

Page 1 de 4 
210330 Swiss Hockey Concept de protection COVID 19 LNA F.docx 30.3.21 

 
 

+  

 
 

COVID-19 Concept de protection 
pour les matchs d'entraînement et de championnat 

de la LNA 
Valable à partir du 1er avril 2021 

1. Validité du concept de protection 
Ce concept de protection s'applique au groupe de personnes suivant : 
• Les joueurs des équipes Elite et Challenge de la NLA féminine et de la NLA 

masculine qui ont été approuvés par Swiss Hockey pour la formation et le jeu semi-
professionnels, 

• Entraîneurs et membres du personnel des équipes des LNA (maximum 4 
personnes plus le médecin de l'équipe), 

• Arbitres des matchs de la NLA, 
• d'autres personnes ayant une fonction pertinente en rapport avec l'organisation 

des matches des LNA, le nombre de personnes devant être limité au minimum 
(par exemple, les délégués des associations ou des clubs, les orateurs, l'équipe 
vidéo, le président, le directeur sportif) et 

• Les observateurs du match (autorisés uniquement dans des cas exceptionnels). 

Swiss Hockey se réserve le droit d'adapter en tout temps et sans préavis les concepts 
de protection pour les entraînements et les matchs semi-professionnels aux mesures 
de protection communiquées par la Confédération ou ses organes. 

2. COVID-19 Responsabilités 
Les deux concepts de protection COVID-19 pour les entraînements et les matchs des 
équipes de la LNA ayant un statut semi-professionnel sont élaborés par Swiss Hockey. 
Si l'OFSP, l'OFSPO ou Swiss Olympics modifie des règlements qui affectent 
l'entraînement et/ou le déroulement des matchs des équipes des LNA, Swiss Hockey 
est responsable de les communiquer par écrit aux clubs et aux arbitres des LNA. 
Chaque club est tenu de fournir au bureau les noms des responsables COVID-19 pour 
les tâches suivantes à championship@swisshockey.org avant le 10.4.21 : 
• COVID-19 Responsable de club (1 personne par club) 

Tâche : Mise en œuvre des concepts de protection COVID-19 de Swiss Hockey 
pour les opérations d'entraînement et de match dans le club ; personne de contact 



   

 
 

Page 2 de 4 
210330 Swiss Hockey Concept de protection COVID 19 LNA F.docx 30.3.21 

 
 

+  

pour Swiss Hockey et contacts privés et officiels. Les responsables du COVID-19 
dans les clubs sont tenus d'informer les autorités cantonales ou le médecin 
cantonal des concepts de protection de Swiss Hockey. Ils veillent également à ce 
que toutes les personnes participant aux sessions de formation et aux matchs en 
aient connaissance et les comprennent. 

• COVID-19 Responsable d'équipe (1 personne par équipe ALN) 
Tâche : Assurer la mise en œuvre des concepts de protection COVID-19 de Swiss 
Hockey pour le fonctionnement du jeu semi-professionnel d'une équipe NLA, en 
particulier pour le contrôle correct de tous les joueurs et membres du personnel ; 
personne de contact pour les arbitres lors des matchs à domicile.  

3. Règles de base 
Lors des matchs des équipes NLA de Swiss Hockey en statut semi-professionnel, une 
distance minimale de 1.5m doit être maintenue par tous les participants à tout moment. 
Lorsque cela n'est pas possible ou raisonnable, tous les participants doivent porter un 
masque de protection. 
Les joueurs, les membres du personnel et les arbitres doivent être soumis à un test de 
dépistage du COVID-19 au premier point de rencontre avant le match en dehors de 
l'installation sportive (pour la procédure détaillée, voir ci-dessous). 
Toute personne présentant des symptômes de COVID-19 ou des résultats positifs au 
test de COVID-19 doit être immédiatement séparée de l'équipe et signalée au 
responsable COVID-19 du club. Tout contact avec d'autres personnes doit être évité 
jusqu'à la clarification médicale d'une éventuelle infection. 

4. Procédure d'essai COVID-19 
4.1 Responsabilité 
La responsabilité de la mise en œuvre de la procédure de contrôle définie par Swiss 
Hockey et décrite ci-dessous pour les matchs d'entraînement et de championnat des 
LNA incombe aux officiels du COVID-19 des équipes des LNA ; ces exigences doivent 
être appliquées strictement et sans exception. 

4.2 Tests obligatoires pour les équipes 
Les joueurs et les membres du personnel ne sont autorisés à participer à un match 
d'entraînement ou de championnat de Swiss Hockey que s'ils se soumettent à un test 
ou à un autotest COVID-19 avant chaque match, le jour du match, et si ce test est 
négatif. 
Il est important de noter que les tests COVID-19 doivent être effectués en présence 
du chef d'équipe COVID-19 au moment suivant : 
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• Équipe locale: les tests seront effectués avant d'entrer dans l'installation sportive. 
• Équipe d'invités: les tests seront effectués  avant l'arrivée au point de rencontre 

des équipes. 

Les clubs sont responsables des kits de test pour les matchs amicaux ; l'association 
pour les matchs de championnat. 
Swiss Hockey se procure les tests COVID-19 pour tous les matchs du championnat 
LNA pour toutes les équipes LNA et tous les arbitres et les fournit gratuitement. 

4.3 Test obligatoire pour les arbitres 
Il est obligatoire que les arbitres soient testés conformément aux mêmes instructions 
que les équipes avant de se rendre sur le lieu du match ; les résultats du test doivent 
figurer sur la feuille de match et être certifiés par une signature. Si un arbitre est 
contrôlé positif au COVID-19, il doit immédiatement en informer l'officiel de l'équipe 
locale, qui doit fournir un arbitre de remplacement. 

4.4 Processus de test pour les matchs d'entraînement et de championnat des 
LNA 

Avant le début d'un match d'entraînement ou de championnat de Swiss Hockey LNA, 
les responsables de l'équipe COVID-19 des deux équipes concernées veilleront à ce 
que le résultat négatif d'un test COVID-19 approuvé en Suisse soit inscrit pour chaque 
joueur et membre du personnel sur le " formulaire COVID-19 " et confirmé par la 
signature de toutes les personnes testées et du responsable de l'équipe COVID-19. 
Ces formulaires sont remis aux arbitres pour vérification au plus tard une demi-heure 
avant le coup d'envoi et sont envoyés par le club recevant au bureau administratif par 
voie électronique dans les six heures suivant la fin du match, accompagnés du rapport 
de match. 

4.5 Procédure en cas de test COVID-19 positif 
Si le test COVID-19 révèle un résultat positif, la personne doit immédiatement se faire 
isoler conformément aux directives COVID-19 applicables. Les tests positifs au 
COVID-19 doivent être signalés au responsable COVID-19 du club. Cette personne 
est tenue d'informer le bureau de Swiss Hockey et de coordonner la suite de la 
procédure avec le médecin cantonal / les autorités cantonales. 

5. Comportement et infrastructure dans les installations 
sportives 

Seuls les joueurs, les membres du personnel et les arbitres dont le test est négatif sont 
autorisés à entrer dans l'installation sportive. Les masques sont obligatoires sur 
l'ensemble de l'installation sportive avant le début et immédiatement après la fin du 
match. 
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Deux vestiaires sont à la disposition des joueurs par équipe ; lorsque cela n'est pas 
possible, il faut veiller à ce qu'il n'y ait qu'un nombre maximum de personnes dans les 
vestiaires et les douches afin que la distance minimale de 1,5 m soit garantie à tout 
moment. Dans les vestiaires, mais pas dans les douches, les masques sont 
obligatoires. 
Les membres du personnel de l'équipe soumis à un test négatif peuvent passer un 
maximum de 15 minutes avec l'équipe dans le vestiaire avant le match. 
Les physiothérapeutes des deux équipes doivent utiliser une salle séparée pour le 
traitement des joueurs ; si cela n'est pas possible, les joueurs doivent être traités dans 
une zone extérieure. Un joueur au maximum peut se trouver dans la salle de physio. 

6. Comportement et infrastructure sur le terrain 
Seuls les joueurs, les membres du personnel et les arbitres ayant subi un test négatif 
sont autorisés à pénétrer sur le terrain de jeu. Ils sont tenus de se désinfecter les 
mains. Le club d'accueil fournit les désinfectants nécessaires à cet effet. Après la 
désinfection, les masques de protection et la distance minimale peuvent être 
supprimés sur l'ensemble du terrain de jeu ; toutefois, le port de masques de protection 
pendant les matchs est explicitement autorisé. 
Un maximum de 16 joueurs et 4 membres du personnel plus le médecin du club sont 
autorisés sur le terrain par club. Tous les autres membres de l'équipe doivent être 
assis dans un secteur attribué par l'équipe locale à l'extérieur du terrain. 
Il n'y aura aucun contact physique avant et après le match, par exemple aucune 
poignée de main, tant au sein des équipes qu'entre les équipes et avec les arbitres. 

7. Autres dispositions 
Actuellement, les spectateurs ne sont pas autorisés à assister aux matchs. 
Les rassemblements sociaux après le match ne sont pas autorisés ; les installations 
sportives doivent être libérées immédiatement après la fin du match. 
Il faut toujours porter un masque et/ou respecter la distance minimale de 1,5 m sur le 
lieu de travail et à l'école. 

Avec des salutations sportives 
 
Paul Schneider 
Directeur général de Swiss Hockey 
Horw, 30 mars 2021  
 

 


