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Concept de protection du EHC Raron & et de l’exploitan SA du 
EHC Raron SA  

1 Préambule 
 
Le EHC Raron est une association dans le Valais germanophone. Le EHC Raron  a construit une 
nouvelle patinoire en 2019, en collaboration avec l’exploitant du EHC Raron SA; la 
Raiffeisenarena. La nouvelle patinoire encourage les sports de glace dans le Haut-Valais et 
permet à diverses communautés d’intérêts de patiner et surtout de pratiquer le hockey sur glace.  
Le EHC Raron ne se déplace que dans le sport de masse. 
Avec ce concept de protection-cadre, le EHC Raron et l’exploitant du EHC Raron SA 
garantissent que le concept de protection est mis en œuvre selon l’OFSP et l’Association suisse 
de hockey sur glace et que, dans ces circonstances, un déroulement conceptuel de 
l’entraînement et du jeu soit organisé. 
 

2 Situation de départ 
 

2.1 Situation de la Raiffeisenarena 
 
L’entraînement et le jeu reprendront le 24 août 2020, c’est pourquoi les responsables s’engagent 
à soutenir l’exploitation de la glace avec des mesures appropriées pour satisfaire aux exigences 
sanitaires de l’OFSP et de l’association.  
 
La santé et la sécurité des clients comme de ses propres membres sont au premier plan et 
constituent la priorité absolue. 
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2.2 Orientations et principes administratifs 
 
Ce concept de protection s’applique à la saison de hockey 2020/2021. Si des mesures radicales 
sont nécessaires de la part de l’OFSP ou de l’association, ce concept sera adapté et soumis en 
accord avec la RegioLeague.  
 
Il est également basé sur le « cadre pour les concepts de protection dans les activités 
sportives », selon les principes élaborés par l’Office fédéral des sports (OFSPO) en collaboration 
avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’organisation faîtière du sport suisse (Swiss 
Olympic) ainsi qu’avec des représentantes et des représentants d’autres fédérations sportives. 
 
Outre l’actuel règlement COVID-19 du Conseil fédéral, les principes généraux suivants doivent 
être pleinement respectés: 
 
 -Respect des règles d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
 -Distanciation sociale 
 -Obligation du masque dans toute la Raiffeisenarena 
 

3 Objectif et champ d’application du concept de protection 
 
Objectif 
Le présent concept de protection de l’association  du EHC Raron  en collaboration avec 
l’exploitant du EHC Raron SA doit permettre le début de saison de manière ordonnée à la 
Raiffeisenarena conformément aux exigences et principes réglementaires. À cet égard, la 
protection des visiteuses et visiteurs ainsi que des membres de l’association est la plus haute 
priorité. Pour que l’objectif du concept de protection puisse être atteint, une grande responsabilité 
et la discipline des visiteuses et visiteurs, de toutes les participantes et participants du hockey 
sur glace et en principe de toutes les personnes entrant dans la Raiffeisenarena sont 
particulièrement nécessaires. 
 
Champ d’application 
Le présent concept de protection régit en principe toutes les activités sportives qui auront lieu la 
saison prochaine dans le cadre de l’association du EHC Raron et de l’exploitant du EHC Raron 
SA. En outre, il réglemente les conditions infrastructurelles, qui sont pour toutes les visiteuses et  
tous les visiteurs de la Raiffeisenarena, ainsi que pour le patinage public et pour les activités de 
groupe organisées (écoles, etc. ) qui doivent être prises en compte. 
Ces mesures visent non seulement à assurer les fonctions de protection elles-mêmes, mais 
aussi à sensibiliser tous les clients à moyen et long terme, car le coronavirus aura probablement 
un impact encore plus long sur les activités dans la Raiffeisenarena. 
 

4 Évaluation des risques et triage 
 

4.1 Évaluation générale des risques 
 
En ce qui concerne le hockey sur glace ou le patinage public, une retransmission peut avoir lieu 
en cas de distance trop petite et d’activité sportive. C’est la raison pour laquelle le respect des 
mesures de ce concept est indispensable. 
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4.2 Symptômes de la maladie 
 
Les athlètes, sportifs, coaches et les visiteuses et visiteurs présentant des symptômes de 
maladie ne doivent pas entrer dans la Raiffeisenarena. Ils restent à la maison ou se mettent à 
l’isolement en accord avec les autorités. Le EHC Raron mise sur la responsabilité individuelle de 
chacun ainsi que sur la communication de toutes les parties concernées afin qu’une éventuelle 
transmission reste un cas isolé et qu’une éventuelle contagion puisse être interrompue. Le 
responsable de la COVID 19 (voir paragraphe 9) doit être averti dans tous les cas.  
Le EHC Raron ainsi que l’exploitant du EHC Raron SA se réservent le droit d’expulser les 
personnes présentant des symptômes de maladie et d’exiger qu’ils quittent la Raiffeisenarena. 
 

4. 3 Liste de présence 
 
Chaque entraîneur tient une liste de présence pour l’entraînement et le jeu. Si une personne 
tombe malade du COVID-19, cette liste permet d’informer les personnes concernées et de 
prendre des mesures. Le processus est coordonné par l’intermédiaire de l’entraîneur de niveau 
et principalement par le responsable défini de la COVID-19 (voir paragraphe 9). 

5 Arrivée, arrivée et départ à la Raiffeisenarena 
 
L’arrivée et le départ à la Raiffeisenarena doivent, si possible, se faire en utilisant des moyens de 
transport individuels. 
 
 

5.1 Raiffeisenarena 
 
Tous les participants sont invités à se présenter, dans la mesure du possible, équipés et habillés 
pour l’activité sportive dans la Raiffeisenarena. L’objectif est de maintenir la durée du séjour 
aussi courte et ciblée que possible.  
 

5.2 Matchs à l’extérieur 
 
Pour les matchs à l’extérieur, un bus est mis à disposition par le EHC Raron. Le bus est soumis 
à une obligation générale du masque. Pour les joueurs qui voyagent individuellement sur les 
lieux de jeu, il est recommandé de porter un masque sur le chemin pour la protection de l’équipe. 
Ici aussi, une liste de présence est tenue par l’entraîneur de niveau respectif. 
Chaque bus dispose de moyens de désinfection et est nettoyé à son retour. 

6 Exigences pour l’utilisation de la Raiffeisenarena 
 

6.1 Conditions d’espace/conditions d’entraînement et spécifications 
 

- Il y a obligation du masque dans toute la Raiffeisenarena 
- Un entraînement hors-glace ou une entrée dans la Raiffeisenarena n’est autorisé que si 

la distance minimale peut être respectée. Sinon, cela doit être déplacé vers l’extérieur. 
- Le nombre maximal de personnes autorisées à l’intérieur de l’aire de sport est fixé selon 

la règle élaborée par l’Office fédéral du sport (OFSPO), la distanciation sociale et sous 
réserve du respect des règles de suivi des chaînes possibles: la distance minimale de 1.5 
m est levée, l’interdiction de contact physique est levée, le contrôle de la surface de 10m2 
pour le calcul du nombre total d’athlètes sur une surface est supprimée. 
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- La taille maximale du groupe pour les événements sportifs dans la Raiffeisenarena est de 
300 personnes. 

- Le nombre total de visiteurs sur une surface de glace ou dans une pièce adjacente doit 
donc être limité de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus que le nombre de personnes sur 
la surface de glace. Tout au plus le personnel doit-il intervenir de manière réglementaire. 

- La règle de distance de 1.5 m doit être respectée sous la responsabilité de chaque 
groupe organisé respectivement de chaque individu. 

- Le nombre d’occupation maximale calculée peut être réduit à tout moment par l’exploitant 
si certaines parties de l’installation ne correspondent pas à cette capacité. 

- Les locaux de la Raiffeisenarena utilisés par les joueurs les jours de match se font par 
l’entrée nord au rez-de-chaussée et le sont à nouveau pour les quitter. L’entrée et la 
sortie de la patinoire sont indiquées (voir annexe). L’entrée principale peut être utilisée les 
jours d’entraînement car la fréquence des personnes est très faible. 

- Les visiteurs du Bistro entrent dans le complexe par l’entrée principale au rez-de-
chaussée et quittent celui-ci par la sortie ouest. La sortie est signalée. 

- Les personnes ou groupes qui, malgré l’avertissement, ne respectent pas les consignes 
peuvent être renvoyés des locaux de la Raiffeisenarena par le gardien de la halle. 

 

6.2 Taille du groupe / vestiaire/ douche 
 

- Si la distance de 1.5m ne peut pas être respectée dans les vestiaires, une obligation du 
masque s’applique. 

- Les vestiaires peuvent être installés au plus tôt 30 minutes avant le début de 
l’entraînement et doivent être dégagés au plus tard 30 minutes après la fin de 
l’entraînement pour que l’exploitant de l’installation puisse nettoyer et désinfecter les 
locaux appropriés avant que d’autres groupes d’entraînement puissent utiliser les mêmes 
locaux. 
Les jours de jeu, le temps d’habillement dans les vestiaires peut être augmenté 
individuellement. Si rien d’autre n’est communiqué, le vestiaire peut être occupé 90 
minutes avant le début du match. Toutefois, le propriétaire se réserve le droit de procéder 
à des changements rapides pour effectuer un nettoyage adéquat. 

- Les douches (une sur deux) ainsi que les toilettes dans les vestiaires sont accessibles et 
peuvent être utilisés. 

- Pour les séances d’entraînement de la 1ère équipe (2ème ligue), la durée de temps dans 
le vestiaire est annulée, car ce vestiaire (E) est utilisé uniquement par cette équipe. 

- Lors de l’utilisation des armoires de vestiaires personnelles, il faut s’assurer que la 
distance est de 1.5m.  Ici, on mise sur la responsabilité personnelle. 

- Les vestiaires sont mesurés et en raison de la règle de 1.5m de distance, un maximum 
de personnes qui peuvent être en même temps dans un vestiaire a été défini. Si cela ne 
peut pas être respecté, une obligation du masque dans le vestiaire s’applique. 

- Dans les toilettes, un urinoir sur deux est hors service. 
- Des affiches signalant les règles de conduite sont apposées dans les vestiaires. 
- Un distributeur de désinfectant est installé dans chaque vestiaire et il est recommandé de 

l’utiliser à la sortie du vestiaire. 
- Chaque entraîneur/euse est responsable du fait que chaque joueur apporte sa propre 

gourde. Pour la 1ère équipe, les gourdes sont personnalisées et étiquetées. 
- L’équipe d’encadrement est soumise à une obligation générale du masque et des gants. 
- Les personnes ou groupes qui, malgré l’avertissement, ne respectent pas les consignes 

peuvent être renvoyés des locaux de la Raiffeisenarena par le gardien de la halle. 
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6.3 Nettoyage et hygiène 
 
Les mesures de nettoyage et d’hygiène sont déjà élevées en fonctionnement normal. 
L’infrastructure des halles de glace avec des zones d’hôtes (entrée, couloirs, vestiaires, 
sanitaires et patinoire) ainsi que la zone arrière (infrastructure technique, locaux du personnel, 
espaces de stockage) sont régulièrement nettoyées et entretenues. En outre, les mesures 
suivantes sont mises en œuvre pour respecter les mesures d’hygiène de l’OFSP: 
 

- Dans la zone d’entrée (entrée principale et entrée Nord), dans la zone de sortie, dans les 
toilettes, dans les vestiaires comme à l’entrée du Bistro, un distributeur de désinfectant 
(avec 1-propanol, 2-propanol ou éthanol) est installé ou monté. Il est expressément 
recommandé de désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de la Raiffeisenarena. 

- La désinfection des poignées de porte ouvertes au public se fait plusieurs fois par jour. 
- Les poignées de porte du vestiaire sont brièvement nettoyées et désinfectées après 

chaque utilisation 
- Nous rappelons que l’immoralité du crachat est strictement interdite sur le site. 
- Les personnes ou groupes qui, malgré l’avertissement, ne respectent pas les consignes 

peuvent être renvoyés des locaux de la Raiffeisenarena par le gardien de la halle 
 

6.4 Déroulement des opérations de jeu 
 

- Demi-champ de glace défini par équipe, les équipes restent dans leur moitié de jeu 
assignée. 

- Accès séparés au champ de glace et entrée échelonnée. 
- Accueil sans contact avec la canne de hockey 
- Dire au revoir sans contact avec la canne de hockey 
- Quitter la surface de la glace de manière échelonné. C’est toujours l’équipe d’invités qui 

quittera la glace, puis l’équipe à domicile pourra quitter la glace.  
- Il n’y a pas de boissons sur le banc des pénalités. Il n’y a pas non plus de lingettes ou 

autres. Le fonctionnaire du banc de pénalité respecte l’obligation du masque et des 
gants. 

- Il y a un distributeur de désinfectant dans le local du chronométreur. 
- Les fonctionnaires (chronométreurs et speakers) respectent les règles. Si la distance 

n’est pas respectée, le chronométreur est soumis à une obligation du masque. Le 
speaker en sera libéré. 

- Sur le banc de pénalité de l’équipe locale se trouve un récipient refermable pour 
l’élimination correcte des masques. 

- Pour l’arbitre, il y a des masques de protection & désinfectants chez le chronométreur. 
- Aucune obligation du masque n’est imposée sur le banc des joueurs. Seul le personnel 

d’encadrement est tenu de porter un masque et des gants. 
 
 
 
 

6.4 Gastronomie 
 
Le Bistro de la Raiffeisenarena s’appuie sur les exigences qui s’appliquent généralement aux 
entreprises de restauration et renvoie au concept de protection de l’hôtellerie et de la 
restauration sous COVID-19. 
Des marquages de distance de 1,5m sont placés devant les distributeurs automatiques afin de 
respecter la distance entre les consommateurs. 
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6.5 Accessibilité et organisation des infrastructures et des infrastructures 
 
L’accessibilité est généralement organisée et marquée selon le respect de la distance. Pour les 
enfants qui ont encore besoin d’aide pour mettre ou enlever les patins, les 
entraîneurs/animateurs respectifs du club apporteront leur aide (seulement les jours de jeu. Les 
jours d’entraînement, les enfants arrivent déjà équipés). Les parents remettent leurs enfants à la 
garde des entraîneurs / animateurs compétents avant l’entraînement /le jeu et les reprennent à 
nouveau après l’entraînement/le jeu.  Les enfants doivent entrer déjà équipés dans la 
Raiffeisenarena  (y compris les patins avec les protections).   Pour un transfert sans contact, les 
personnes concernées misent sur la responsabilité personnelle et le respect de la distance. 
D’autre part les dispositions suivantes s’appliquent: 
 

- L’accès à la patinoire et la sortie de la patinoire sont séparés et marqués en 
conséquence. 

- Devant la caisse et devant les distributeurs automatiques, les marquages de distance 
sont fixés à une distance de 1.5m. 

- Des affiches et des panneaux doivent être affichés aux entrées avec des indications pour 
les règles de conduite modifiées. 

- Le moyen de désinfection pour les mains est fourni à l’entrée, à la sortie et devant les 
toilettes. 

 

7 Règles générales pour l’exploitation de la glace 
 
À PARTIR DE MAINTENANT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS, LE PORT DU MASQUE EST UNE 

OBLIGATION DANS LA RAIFFEISENARENA. MERCI POUR VOTRE AIDE. 
 

7.1 Patinage public 
 

- Respect des principes généraux. Les règles d’hygiène et de distance doivent être 
respectées selon le concept de protection. 

- Le matériel est nettoyé après chaque utilisation. Aucun gant ou casque n’est fourni pour 
le patinage public. 

- L’enregistrement écrit des visiteurs se fait volontairement à l’entrée. Il est indiqué ici que 
tout le monde peut s’enregistrer sous réserve de la protection des données. 

- Aucune obligation du masque n’est imposée sur la surface de glace 
 

7.2 Exploitation sportive des différents niveaux 
 

- Chaque entraîneur/euse reçoit le concept de protection et doit le mettre en œuvre en 
collaboration avec l’équipe concernée. 

- La liste de présence des sportifs et sportives doit pouvoir être établie individuellement par 
chaque entraîneur de niveau et être en mesure de la présenter en cas d’événement. 

- La responsabilité de chacun est de respecter ce concept afin d’assurer un 
fonctionnement réglementaire et sûr de la glace pour toutes les parties concernées. 

8 Responsabilité et mise en œuvre sur le terrain 
 

Les utilisateurs individuels des installations sont responsables du respect des mesures 
énumérées dans ce concept de protection. Toutefois, la responsabilité personnelle et la solidarité 
de toutes les personnes sont essentielles à la réussite de la mise en œuvre et, partant, au 
respect du concept de protection.  
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Le gardien de la halle effectue régulièrement des rondes de contrôle pour surveiller le respect 
des mesures de protection. Si les personnes ne respectent pas les règles et ne comprennent pas 
les mesures après un entretien ou un rappel, elles doivent être expulsées de la patinoire. En cas 
d’incompréhension et de résistance, les forces de l’ordre doivent être appelées dans une 
dernière étape d’escalade. 
 

9 Communication de ce concept de protection 
 
Le concept de protection est envoyé aux destinataires ci-après respectivement publié sur les 
canaux mentionnés. 
 

- Page d’accueil du EHC Raron (www.ehc-raron.ch) 
- Municipalité de Raron 
- Entraîneur du EHC Raron 
 

Tous les visiteurs/euses, les joueurs, et les joueurs/euses doivent s’informer à l’avance afin de 
garantir la sécurité de tous (principe de chercher l’information). 
 
En cas de questions ou d’ambiguïtés concernant l’utilisation de la Raiffeisenarena, le concept de 
protection peut être téléchargé à l’adresse suivante: 

- https://www.ehc-raron.ch/eishalle/schutzkonzept 
 
En cas de maladie ou de symptôme, il est urgent d’informer le responsable de la COVID 19: 
 

- Werner Bregy, 079/212'35'64 / werner.bregy@ehc-raron.ch 
 
Ce concept de protection entre en vigueur avec le début de l’entraînement et du jeu et doit être 
respecté jusqu’à nouvel ordre. En cas de modifications de la part de l’OFSP ou des fédérations 
sportives, ce concept de protection peut être adapté et est  publié via les canaux de 
communication mentionnés. Toutefois, à l’exception de cela, ce concept de protection s’applique 
sans réserve pour une durée indéterminée. 
Le EHC Raron et l’exploitant du EHC Raron SA mettront en œuvre ce concept de protection par 
tous les moyens disponibles. En cas de non-respect par certaines personnes, le EHC Raron, 
ainsi que l’exploitant du EHC Raron SA, ne peuvent être tenus pour responsables. 
 

  
Accès sud-ouest pour public, arbitre, visiteurs du bistro et patinage libre 
 

                       
Rez de la Raiffeisenarena           Accès nord exclusivement pour joueurs et staff de l’équipe  
                                                           

Etage supérieur de la Raiffeisenarena 
 

Accès bistro et public  Sortie bistro et public 

https://www.ehc-raron.ch/eishalle/schutzkonzept
mailto:werner.bregy@ehc-raron.ch
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