Mise en place des mesures de protection Covid-19 pour les équipes
espoirs du FC Thun dans Stockhorn Arena
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Chère Equipe-visiteur,
Chers arbitres,
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien dans la mise en place de toutes les mesures
de protection et nous nous réjouissons de ces rencontres passionnantes dans un esprit de fair-play. Si vous avez
des questions, veuillez contacter à l'avance les entraîneurs des équipes respectives du FC Thoune.
Obligation de masquage
Dans toute la Stockhorn Arena, les masques sont obligatoires pour tous ! Un masque doit être porté dès votre entrée dans
le stade et jusqu'à votre sortie. Pendant le match, seuls les joueurs, les arbitres et l'entraîneur-chef sont exemptés de cette
obligation. Tous les autres doivent toujours porter un masque. Les masques doivent être organisés par vous-même. Toute
personne ne portant pas de masque ne sera pas admise dans le stade.
Remise de la liste des joueurs
L'accès à Stockhorn Arena pour l'équipe-visiteur et l'arbitre passe par le numéro de piquet 033 225 18 97 à l'entrée A.
Avant d'entrer dans l'Arena, l'entraîneur de l'équipe-visiteur doit remettre la liste officielle des joueurs au responsable du
FC Thoune. Les joueurs blessés ou les éventuels accompagnateurs et chauffeurs qui auraient voyagé avec l'équipe doivent
être notés au verso, en indiquant leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Les arbitres sont inscrits par le biais
de la convocation. Les personnes ne figurant pas sur la liste sont strictement interdites d'entrer sur le terrain de jeu ou dans
la zone des vestiaires. Les règles générales d'hygiène et de comportement relatives au Covid-19 doivent être respectées
lors du trajet ainsi que dans la sphère professionnelle et privée.
État de santé
En entrant dans l'Arena et en soumettant cette liste, l'entraîneur responsable confirme que les personnes inscrites sont en
bonne santé et qu'elles ne présentent, à sa connaissance, aucun symptôme de maladie. Les personnes présentant des
symptômes de maladie ne sont pas autorisées à entrer dans l'Arena. Elles doivent rester à la maison.
Garderobe
Dans les vestiaires, le port du masque est obligatoire pour tous! Chacun doit amener son propre masque. Ceux qui ne
portent pas de masque ne seront pas admis dans les vestiaires. L'obligation du port du masque s'applique partout (y
compris le changement de vêtements, le discours, etc.). Le masque ne peut être enlevé uniquement pendant la douche.
Toutefois, il faut veiller à ce que les douches soient réparties en petit groupe. En quittant le vestiaire pour le match, le
masque peut être enlevé. En général, le temps de présence dans les vestiaires doit être limité. Après l'échauffement et
durant la pause, il faut éviter de retourner au vestiaire.
Joueurs remplaçants
Afin de maintenir la distance, la zone technique est étendue jusqu'à la tribune. Les joueurs remplaçants sont donc placés
dans la zone spécialement marquée sur la tribune, tout en respectant la distance minimale.
Spectateurs
Il est important à nos yeux que les matchs des espoirs dans Stockhorn Arena soient actuellement accessibles au public
jusqu'à un maximum de 500 spectateurs (capacité de la tribune principale). L'entrée n'est possible que sur
enregistrement préalable via Mindful App et seulement 15 minutes avant le début du match (pour 30 minutes). Nous
faisons appel à la responsabilité personnelle de tous les visiteurs et supposons que vous informerez en conséquence les
proches de vos joueurs du règlement spécial (voir document ci-joint).
Généralités
Les règles de conduite et d'hygiène applicables de l'OFSP ainsi que les instructions spécifiques de l'organisateur et de
l'exploitant de l'installation doivent être strictement respectées. Les informations demandées sont correctes et complètes.
L'entraîneur responsable est conscient que tout abus peut être sanctionné en vertu du droit national. Nous recommandons
l'utilisation de l'application SwissCovid..
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