Comment nous comporter dès le 01.03.2021
1. Règles générales pour toutes les catégories d’âge et

toutes les ligues
Les entraînements
sans contact, avec
distance ou masque
sont autorisés à
l'extérieur avec max.
15 participants (y.c.
entraîneur).
Les règles d’hygiène
et de distance sont à
respecter à tout
moment, aussi dans le
vestiaire et à côté du
terrain.
Désignation d’un
responsable du plan
coronavirus pour
chaque entraînement.

Les matchs sont
interdits.

Les personnes avec
des symptômes de
maladie ne sont pas
autorisées à participer
aux entraînements.
Un concept de
protection doit être
établi s'il y a plus de 5
participants (y.c.
entraîneur).

Les dispositions
cantonales plus
strictes priment dans
tous les cas.

Les exceptions à ces règles sont définies ci-dessous.
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2. Pour les joueurs/joueuses nés en 2001 ou plus tard

Il n'y a pas restrictions
sur le terrain pour les
enfants et les jeunes
qui sont nés en 2001
ou plus tard.

Les matchs sont
autorisés. La capacité
de l'infrastructure doit
être prise en compte,
les distances doivent
toujours être
maintenues en dehors
du terrain.

Accès à la salle pour
entraîneurs et joueurs
uniquement. Les
spectateurs sont
interdits.

L'arbitre peut siffler le
match sans porter de
masque, même si son
année de naissance est
avant 2001.

3. Pour la LNA féminine et masculine
Pour les équipes de
LNA, l’entraînement
dans des groupes
réguliers est autorisé.

Des compétitions sont
autorisées avec un
concept de sécurité, y
compris staff, médias
et TV, mais sans
spectateurs.

Un « responsable
corona » doit être
nommé pour chaque
évènement.

Pas de changements
de côté à la pause, pas
de poignée de main,
salutation par lever de
canne.

Un responsable « test
rapide » doit être
nommé.

Chaque joueur et
joueuse doit faire un
test rapide COVID-19
chaque semaine.

Les joueurs/joueuses
ainsi que les membres
du staff sans test
négatif ne sont
autorisés au jeu. Les
exceptions sont
définies dans le
processus.

Les équipes qui ne
disposent pas du
formulaire « Test
rapide COVID- »
correctement rempli ne
sont autorisées au jeu.
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