Sessions de tests : Recommandations sanitaires proposées par Swiss Ice
Skating aux clubs organisateurs.
1. Général
• Les mesures de protection actuellement en vigueur sont valables.
• Du liquide de désinfection doit être disponible à tous les endroits fréquentés (vestiaires,
etc…)
• Le port d’un masque est recommandé pour les personnes à risque.
2. Vestiaires
• Réservés exclusivement aux athlètes
• Pas de douche possible
• Respect de la distance de 1.50 mètre entre les athlètes
3. Zones d’échauffement
• Réservées exclusivement aux athlètes et entraîneurs
• Respect de la distance de 1.50 mètre entre les personnes
4. Tribunes
• Accès aux tribunes possible par une entrée séparée de celle des athlètes/entraîneurs.
Groupe autorisé de max. 300 personnes.
• Tribunes réservées à la famille et aux proches des athlètes uniquement (pas de public
plus large).
• Respect de la distance de 1.50 mètre entre les personnes dans les tribunes.
• Le club organisateur fait obligatoirement signer une liste des personnes présentes dans
les tribunes (avec le nom, le prénom et le numéro de téléphone de chaque personne du
public). Cette liste sera conservée par le club organisateur en cas de besoin.
5. Bord de piste
• Accès aux athlètes et leurs entraîneurs uniquement (pas de parents en bord de piste)
• Respect de la distance de 1,50 mètre en bord de piste.
6. Jurys
• Distance de 1,50 mètre entre les juges et les membres du panel technique
• Panel technique : micros des headsets couverts par une protection qui sera changée
lors de chaque changement du panel technique
• Panel de juges : désinfection des écrans tactiles à chaque changement de jury.
7. Déroulement des tests
• Pas de rassemblement avant le test pour faire l’appel. Les candidats devront être
présents au moins 60 min. avant l’heure officielle d’échauffement sur glace et remplir la
liste de présence mise à disposition par le club organisateur. Les PPCS, ainsi que la
musique du programme seront donnés à ce moment-là à la personne responsable sur le
point d’accueil.
• Les résultats des tests seront donnés groupe par groupe. Seront admis uniquement les
athlètes et leurs entraîneurs respectifs (pas de parents) pour la proclamation des
résultats. La musique de programme sera redonnée à ce moment-là également.
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