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Compléments au concept de protection 

 

Description des mesures spéciales en raison du lieu ou d'autres circonstances : 

• N'entrez dans la halle que 15 min avant l'heure des jeux et quittez-la rapidement 

après le jeu. 

• Le restaurant a ses propres règles. C'est là que les conditions de restauration 

doivent être mises en œuvre. 

• Vestiaires : ne prenez pas de douche dans la halle, les sièges des vestiaires sont 

distants de 1,5 mètre.  

• Ne touchez que votre propre matériel ! Votre propre balai, vos propres pierres. 

• Tout "matériaux étranger" est nettoyé avant et après utilisation. Cela s'applique 

non seulement aux pierres, mais aussi aux instruments de mesure, etc. 

• Nettoyage des pierres avant et après le jeu. Ne touchez que la poignée et ne 

nettoyez que le dessus. N'essuyez pas la pierre avec la main nue en bas.  

• Le désinfectant peut attaquer les pierres, la glace et d'autres matériaux. 

• Ne pas pulvériser de désinfectant ou autre sur la surface de la glace. 

• Deux joueurs peuvent balayer. On peut jouer à quatre contre quatre.  

• Tous les déplacements sur la glace - à l'exception du balayage par paires - se 

font également sur la moitié droite du rink, en direction du restaurant. 

• Les spectateurs, lorsqu'ils sont dans le restaurant, le concept de restaurant 

s'applique. 

• Chaque club et chaque joueur est responsable de sa sécurité.  

• Chaque visiteur s'assure que sa visite se passe bien et qu'il est lui-même en 

bonne santé. 

• La halle est responsable de l`élaboration du concept de protection et les clubs 

pour la mise en œuvre. La responsabilité personnelle est toujours transmise au 

visiteur.  

• Groupes : Les mêmes règles s'appliquent. Le matériel doit être désinfecté au 

préalable. Chacun ne prend que "son" matériel. 

 

Informations destinées aux personnels techniques : 

• Le maître de glace et tout le personnel technique doivent prendre les mesures et 

les précautions nécessaires pendant tous les travaux. 

• Si un maître de glace n'est pas seul dans la halle, un masque est recommandé. 

• Les maîtres de glace doivent avoir le moins de contact possible avec la neige ou 

les serpillières mouillées.  

• Ventilez la halle avec de l'air extérieur aussi souvent que possible pour obtenir 

un bon échange d'air. Le point de rosée et l'humidité à l'extérieur sont des 

facteurs naturellement limitatifs dans ce domaine. 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre halle. Si les responsables de 

Corona ne savent pas quoi faire, ils doivent contacter SWISSCURLING. 


