Mesures COVID-19 Club Bulldogs

Mise à jour : 01/10/2020

Au vu des mesures prises et parce qu’on n’a pas le choix, voici les mesures pour les
entrainements de hockey:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Les enfants jusqu’à U12 inclus doivent venir équipé à l’entrainement.
A partir des U14, il est conseillé de venir équipé si cela est possible. Sinon,
l’habillage et le déshabillage se fera sur le banc de la location de patins en
gardant des distances de sécurité. Il n’y aura pas d’accès aux douches.
Les entrainements off Ice sont interdits à l’intérieur de la patinoire.
L’entrée dans la patinoire ne peut se faire que 20 minutes avant l’heure
prévue de son entrainement, la sortie 20 minutes après la fin de celui-ci.
Les équipes Junior (de EDH-U8 à U19) n’auront pas accès aux vestiaires et aux
douches.
Les parents ne peuvent pas rester dans l’enceinte de la patinoire, gradins
compris, ils doivent déposer leur enfant à l’entrée ou ils seront pris en charge
Seuls les parents (1 par enfant) de l’école du hockey pourront pénétrer pour
louer le matériel mais, ils ne pourront, en aucun cas, assister aux
entrainements.
Port du masque partout dans le bâtiment à l’exception de la glace, respect
des gestes barrière.
Respect des sens de circulation mis en place par la patinoire

Mesures si un Cas Covid est confirmé :
•

Lorsqu’un joueur est un cas COVID-19 confirmé :
o

o
o

o

o

Le comité des bulldogs, puis la fédération (par l’intermédiaire du
comité) doivent être immédiatement informé du cas afin de valider la
suite du protocole.
Le joueur infecté est retiré de la bulle. Un testing est recommandé.
Si le résultat du test est négatif ou si l’enfant n’a pas été testé (pas de
symptômes de gravité, pas de contact fragile ni de cas confirmé dans
sa bulle): l’enfant sera mis en quarantaine (7 jours).
Les autres joueurs de la même bulle, ainsi que les coaches et
responsables d’équipes, sont considérés à faible risque d’infection: pas
de quarantaine, ni de test nécessaire.
Toute la bulle doit être mise en quarantaine (14 jours) uniquement si:
• un des coaches et/ou un des responsables d’équipes est un cas
confirmé de COVID-19;
• il y a deux cas confirmés de COVID-19 parmi les joueurs au sein
de la même bulle.

Il est demandé aux responsables d’équipes d’être présents lors des entrainements et
de trouver, auprès des parents, une seconde personne pouvant guider et surveiller
que les consignes soient appliquées. Seules les personnes nécessaires au bon
fonctionnement des entrainements et du club seront tolérées durant les heures
d’entrainements.

Le club mettra à disposition des pulvérisateurs de gel hydroalcoolique et le
matériel nécessaire. La patinoire a assuré un fléchage pour le sens de
circulation.
Les responsables d’équipes vous informeront en cas d’allègement ou
d’alourdissement des protocoles.
Ses mesures sont temporaires et peuvent changer à tout moment en fonction de
l’évolution de l’épidémie dans le positif comme le négatif. Pour qu’on laisse nos
enfants pratiquer, le respect des consignes imposées est impératif.

Merci pour votre compréhension.

Le comité des Bulldogs de Liège

