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Concept de protection UCY, matchs à domicile 
 

Dans la perspective de la reprise de manifestations sportives, l’Unihockey Club Yverdon a établi le plan 

de protection suivant et s’engage à le faire respecter. 

Les mesures définies ci-après doivent nous permettre de garantir que les spectateurs ou participants 

à des manifestations puissent y prendre part, tout en respectant les règles de conduites de l’OFSP. 

Mesures principales : 

• Port du masque obligatoire 

• Traçabilité de toutes les personnes présente à la manifestation 

Flux de personnes : 

Spectateurs : 
A l’entrée de la salle des Iles, la porte principale est dédiée aux spectateurs. Une table à l’entrée du 

centre dispose de désinfectant mis à disposition par le Club afin que tout le monde se désinfecte les 

mains. Une affiche à l’entrée indique que le port du masque ainsi que la désinfection des mains sont 

obligation pour pouvoir entrer dans la salle. Ici, ils doivent s’enregistrer, soit avec le QR code qui 

renvoie vers l’application dédiée, soit en s’inscrivant sur les feuilles prévues à cet effet. Lors de matchs 

de LNB, la caisse sera également installée à cet endroit. Des lignes de démarcations sont installées sur 

le sol, à l’entrée, afin que dans un éventuel flux plus important, les personnes puissent respecter les 

distances.  

Une fois entré dans la salle, les spectateurs ont un chemin d’accès pour accéder aux gradins. Une 

démarcation est installée afin que les spectateurs suivent le bon chemin. Celui-ci leur fait monter 

l’escalier, puis tourner à gauche pour accéder aux gradins. Les escaliers seront séparés en deux afin 

d’avoir un sens pour monter et un pour descendre. Vous trouverez ci-après un schéma qui indique la 

disposition prévue. 

Joueurs : 
Tous les acteurs du jeu (joueurs, entraîneurs, arbitres) entrent par l’entrée qui donne accès 

directement aux vestiaires. Le couloir qui donne accès aux vestiaires ainsi qu’à la salle est réservé à 

l’usage exclusif de ces personnes, ainsi que des organisateurs de la manifestation. Un gel désinfectant 

est également disponible à cette entrée. 

Buvette : 

Les personnes qui servent à la buvette portent le masque durant toute la durée de leur service. Au 

niveau des transactions financières, nous savons d’expérience qu’elle se font majoritairement en cash. 

Nous avons cependant une possibilité de payer sans contact via twint. Du désinfectant est à disposition 

des clients et des bénévoles qui travaillent à la buvette. Les personnes qui travaillent à la buvette 

doivent se désinfecter les mains de manières régulières et obligatoirement avant chaque pause 

(moment où il y a le plus de clients). Des démarcations sont installées au sol afin de garantir une 

distanciation sociale entre les clients qui font la file. 

Les tables à disposition sont uniquement de tables basses et sont espacées de deux mètres les unes 

des autres. Chaque table est accompagnée de 6 chaises 
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Toilettes : 

Les toilettes hommes et femmes sont accessibles au public. Toutefois, afin d’éviter des croisements 

qui engendrerait une proximité trop importante, nous fermons une toilette sur deux, pareil avec les 

urinoirs que nous condamnons pour n’en laisser que trois. De plus, afin d’éviter que tous les 

spectateurs touchent les poignées de porte, nous souhaitons laisser les portes d’entrée des WC 

ouvertes.  

Affichage : 

Bien que les recommandations et règles de conduite de l’OFSP semblent connue de tous, il nous paraît 

important de les rappeler en les affichant à différents endroits qui verront passer de nombreuses 

personnes (entrée, buvette, toilettes etc…).  

Il nous paraît également primordial d’avoir un affichage clair concernant notre plan de protection. Le 

sens des flux ainsi que l’affectation des différents gradins, devront être affiché et clairement 

compréhensible. Il nous semble cependant que les citoyens sont maintenant coutumiers du fait de 

suivre des directives pour la gestion du COVID et que celle-ci devraient être respectée. 

 

Le présent plan de protection, ainsi que celui de SwissUnihockey, est disponible sur demande à la 

buvette pour consultation. 

Les mesures présentées dans ce document sont complémentaires à celle décrites dans le plan de 

protection de SwissUnihockey. 
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