Fédération Luxembourgeoise de Hockey sur Glace

Concept COVID19
Afin de gérer au mieux la situation sanitaire actuelle, la FLHG impose les
recommandations suivantes:
 Chaque club doit désigner un Manager COVID CLUB qui assure la bonne
application des règles imposées aussi bien par le propriétaire/gérant de la patinoire
que par la fédération.
 Désignation d’un responsable COVID Equipe: Il remplit les missions en lien avec
la gestion directe de l’équipe lors des entraînements et des matchs amicaux.
 Désignation d’un délégué COVID Match: En cas d’absence d’un délégué COVID
Match au moment du match, un membre de la table de marque désigné par le club
assurera cette mission.
Le Manager COVID CLUB s’assure auprès du délégué COVID Match de la disponibilité
du kit sanitaire:
 Gel hydro alcoolique (GHA)
 Masques
 Essuie-tout en papier
 Poubelle sans couvercle
 Affiches gestes barrières et lavage des mains
 Lingettes désinfectantes ou solution désinfectante.
Le Délégué Match définit les zones des vestiaires pour chaque équipe et pour les arbitres.
Il positionne une table à l’entrée de chacune des trois zones vestiaires (équipe locale,
équipe visiteuse, arbitres) sur laquelle il dispose:
 1 pot de GHA avec bouchon verseur
 1 rouleau de papier d‘essuie-tout
 1 poubelle sans couvercle.

Il définit le plan de circulation
 L’objectif est de personnaliser les circulations de chacun (équipe locale, équipe
visiteuse, arbitres) pour entrer et sortir de la glace. Si cela n’est pas possible, il faut
respecter l’ordre suivant (avant et après échauffement, avant et après chaque
période)
o Pour entrer: arbitres, équipe visiteuse, équipe locale
o Pour sortir: équipe visiteuse, équipe locale, arbitres.
Le délégué COVID Match doit s’assurer que les bancs soient préparés comme suit:
 Positionnement d’une poubelle sans couvercle à chacune des extrémités des bancs
 Mise en place des rouleaux de papier d’essuie-tout pour s’essuyer le visage ou la
visière
A l’arrivée des équipes et des arbitres le délégué COVID Match
 rappelle les principales règles et consignes sanitaires
 procède à la prise de température, qui doit être inférieure à 38°. A ce titre, un
thermomètre frontal sans contact devra être à sa disposition. Toute personne ne
répondant pas à cette exigence est systématiquement renvoyée vers un médecin et
interdite de participation au match.
Phase de déroulement du match
 Chacun des acteurs du jeu (encadrement, joueurs, officiels et arbitres) porte un
masque de manière permanente dans toute la patinoire, y compris en bord de glace.
Seuls les acteurs du jeu (joueurs, coaches et arbitres) sont autorisés à les retirer lors
des phases d’échauffement, de match ou de toilette.
 Chacun des membres de l’équipe (encadrement et joueurs) se désinfecte les mains
avec une solution hydro-alcoolique avant et après chacune des entrées/sorties de
vestiaires (arrivée, 2 intermèdes, départ).
 Au maximum deux joueurs peuvent se trouver simultanément dans la salle de soin
et toute personne présente porte un masque.
 Chaque joueur utilise un bidon identifié et personnalisé, que cela soit dans le
vestiaire comme sur le banc. Les personnes en charge de remplir et/ou désinfecter
les bidons portent des gants en latex à usage unique. Ces gants doivent être jetés
immédiatement après chaque utilisation.
 Chaque joueur conserve son casque et ses gants tout au long du match.
 Les ventilateurs ou sèche-gants sont proscrits.
 Les crachats et les accolades sont interdits.
 Aucun acteur du jeu ne se serre la main (ni avant, ni après le match), n’effectue
d’accolade ou ne partage une pièce d’équipement:
o Pas de serrage de mains entre les arbitres et les officiels de banc:
▪ Simple salutation en passant devant chaque banc, dans le respect des
règles de distanciation, en commençant par l’équipe visiteuse
o Pas de serrage de mains entre les arbitres et les capitaines ni entre les
capitaines:
▪ Simple salutation dans le respect des règles de distanciation
o Pas de serrage de mains entre les équipes à la fin du match:
▪ Chacun des acteurs quitte la glace dans l’ordre pré-défini

o Pas d’accolades entre joueurs (ni après un but, ni pour célébrer une
victoire):
▪ Les joueurs peuvent, s’ils y tiennent absolument, juste se checker
poing contre poing en portant leurs gants
o Pas de cérémonie de remise du trophée du meilleur joueur du match
o Les arbitres ne ramassent aucune pièce d’équipement sur la glace et invitent
le joueur concerné à venir la récupérer lui-même lors d’un arrêt de jeu
o Des palets sont stockés dans un seau de glace au banc des pénalités dans
lequel le même arbitre viendra se servir au cours du match en cas de besoin
 Prévoir des bouteilles d’eau individuelles de 50 cl aux bancs des pénalités, une par
joueur pénalisé, qui devra être retirée à sa sortie.

