Mesures COVID pour les matchs de Hockey (JUNIOR)

En annexe au « Protocole générale COVID des Bulldogs de Liège », voici les
spécificités pour les matchs de Hockey :

Mise à jour : 21/09/2020

1. Rappel des règles d’or
•
•
•

Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire
la bise, ne pas serrer les mains, ...)
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la patinoire
Le maintien des distances sociales, sauf avec les personnes habitant sous le
même toit, les enfants de moins de 12 ans entre eux, ou les personnes faisant
partie de la même « bulle »

2. Protocole de gestion des flux « spectateurs »
ENTREE, ACCUEIL ET GUICHET
•
•
•
•

Du gel hydroalcoolique sera à disposition pour une désinfection des mains
avant d’entrer dans la patinoire
Un test de température sera effectué par du personnel d’encadrement
(membre du staff formé à cette fonction)
Un comptage sera effectué par du personnel d’encadrement (membre du
staff formé à cette fonction)
Un « tracing » sera effectué pour chaque spectateur par du personnel
d’encadrement (membre du staff formé à cette fonction)

GRADINS ET ESPACES EN BORD DE PATINOIRE
•

•

Les espaces de dégagement autour de la surface de la glace (niveau 0)
o Ces espaces ne seront pas accessibles aux spectateurs
o Seuls les officiels de tables, les staffs d’encadrement des joueurs, les
joueurs et les arbitres pourront y circuler
Accès aux gradins
o Les spectateurs seront guidés depuis l’entrée par du personnel
d’encadrement (stewards club)
o Les gradins seront accessibles aux spectateurs avec l’application des
mesures suivantes :
 Respect des distanciations sociales d’1,5 m lors des accès aux
gradins
 Accès limité à un bloc de gradin pour les supporters visiteur et un
bloc de gradin pour les supporters Bulldogs




Les spectateurs ne seront autorisés que sur les places assises
prévues à cet effet
Un siège sera laissé libre latéralement entre chaque spectateur,
ou entre chaque « bulle »

CAFÉTÉRIA
•

Les cafétérias seront fermées. Toutefois, il y aura la possibilité d’acheter des
boissons froides, chaudes, confiseries via les distributeurs situés à l’entrée de la
patinoire en respectant les mesures suivantes :
o Respect des distanciations sociales d’1,5 m entre les personnes
o Obligation de retourner aux places assises dans les gradins pour
consommer

3. Protocole de gestion des flux « joueurs »
Il est demandé au responsable (team manager) de l’équipe visiteur de se
mettre en relation avec le team manager Bulldogs dès leur arrivée à la
patinoire.
L’équipe (staff et joueurs) VISITEUR :
o
o
o
o
o

Aura accès au vestiaire 45 minutes avant le début de la rencontre.
Aura accès au « vestiaire 1 » OU « vestiaire 2 » (à déterminer avec le
team manager)
Disposeront des douches dans leur vestiaire
Devra quitter le vestiaire 30 minutes après la fin de la rencontre.
Il est interdit de rester dans les espaces de dégagement autour de la
surface de la glace (niveau 0)

L’équipe (staff et joueurs) Bulldogs :
o
o
o
o
o

Aura accès au vestiaire 45 minutes avant le début de la rencontre.
Aura accès au « vestiaire cafeteria 1 » OU « vestiaire cafeteria 2 » (à
déterminer avec le team manager)
Disposeront des douches dans le « vestiaire 4 » (à côté du vestiaire Elite)
Devra quitter le vestiaire 30 minutes après la fin de la rencontre.
Il est interdit de rester dans les espaces de dégagement autour de la
surface de la glace (niveau 0)

4. protocole de nettoyage et désinfection
Protocole de désinfection par zone après un match de hockey
o
o
o

Couloir club
Vestiaires
Bloc gradin visiteur et bloc gradin Bulldogs

Tâche à réaliser : pulvérisation de gel hydroalcoolique sur les clinches, mains
courantes, bancs, sièges, tables, ramassage des poubelles

5. Protocole de signalétique et communication
Marquage au sol, rappel des règles, stickers de prévention et d’information

Ces mesures sont temporaires et peuvent changer à tout moment en fonction de
l’évolution de l’épidémie dans le positif comme le négatif. Afin de permettre le bon
déroulement de la rencontre, le respect des consignes imposées est impératif.

Le comité des Bulldogs de Liège

