NEWSLETTER 5 / 2020
Entrainements et championnat
A partir de demain, nous pouvons à nouveau nous entrainer comme dans le temps (tous les
joueurs sur le terrain et les contacts sont permis). Cependant afin de diminuer les risques,
les consignes habituelles tel que les distances de sécurité de 2 mètres entre les personnes
sont maintenues dès que l’on quitte le terrain d’entrainement soit dans les vestiaires, lors du
transport ou à la buvette.
Le questionnaire COVID-19 de la fédération n’est plus à remplir mais il est de la
responsabilité des joueurs de ne pas venir à l’entrainement lorsqu’il a un symptôme du
coronavirus.
Les joueurs utiliseront leur maillot personnel et leur gourde personnel lors des entrainements
mais également lors des matchs.
Pour une question de traçabilité, lors des entrainements, le terrain restera limiter par des
chaînes tel que nous l’avons connu depuis le 11 mai. Les personnes à l’extérieur de ces
chaînes ne sont pas considérées comme spectateur et de ce fait, une traçabilité n’est pas
demandée.
Durant la semaine du 12 au 19 juin, le comité va élaborer un concept pour assurer la
traçabilité de toutes les personnes lors de match (ça demandera forcément des personnes
supplémentaires pour organiser un match et nous comptons sur votre aide !). Dès que ce
concept sera déterminé, nous pourrons refaire des matchs amicaux et des matchs de
championnat au Mettmoos.
La reprise du championnat n’est pas encore fixée (plus d’information le vendredi 19 juin lors
de l’AG de la FSIH). Par contre, il y a 99% de chance qu’on joue en août et 50% de chance
qu’on joue durant le mois de juillet ! Affaire à suivre.
En annexe, vous trouvez les documents suivants :
-

Concept FSIH
Concept place Mettmoos
Spirit of Sport – Covid 19

Merci aux joueurs de bien lire ces documents.
Merci pour l’application de ces concepts pour le bien de la santé de toutes et tous.
Bonne reprise.

