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Généralités
Chaque exploitant doit élaborer et mettre en œuvre un concept de protection pour son
établissement. Les clubs devront établir un concept de protection adapté à leur
événement et respectant les dispositions fédérales, cantonales et communales.
Par ailleurs, outre les activités de sports de glace, ce concept de protection traite
également des manifestations extra-sportives. Chaque organisateur devra préparer son
concept de protection, adapté à son événement, et le soumettre pour discussion au chef
d’exploitation des patinoires ainsi qu’au SCAV. L’autorisation d’organiser une
manifestation reste de la compétence du Canton de Neuchâtel et de la Ville de Neuchâtel.

Documents de références :
Etabli par l’OFSP :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id86544.html
Etabli par l’OFSPO :
https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-sport.html
Etabli par le SCAV :
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/commerces/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Pages/manifestations.aspx
Etabli par la SIHF :
https://www.sihf.ch/fr/regio-league/covid-19_rl/

3

A. Règles de nos infrastructures
1.

Lieux de sports, loisirs et divertissements

Les affiches officielles des consignes sanitaires de l'OFSP sont tenues à jour et visibles aux
entrées principales des infrastructures.
Un marquage au sol est visible dans le hall d’entrée de la patinoire principale vers les
caisses. Les distances minimales sont réglementées par les directives de l'OFSP et/ou du
canton.
Le port du masque est obligatoire dès l'âge de 12 ans dans tous les locaux, hormis
pendant l’activité sportive. Ceci s’applique à tout le monde sans exception.
Du gel hydro alcoolique est mis à disposition à l’entrée principale de nos deux bâtiments
ainsi qu’à l’entrée nord de la patinoire principale et dans le vestiaire public.

B. Patinage public et hockey libre
2.

Certificat Covid

Depuis le 20 décembre 2021, nos patinoires sont accessibles au public selon la règle des
« 2G ». Le personnel des patinoires contrôlera la validité du certificat ainsi que la pièce
d’identité de son détenteur. En cas de doute sur l’âge du client, une pièce d’identité peut
être demandée par notre personnel. Le port du masque est obligatoire dans nos
installations dès 12 ans, y compris sur la surface de glace.

C. Ecoles primaires, secondaires et
parascolaires
3.

Gestion de la file d’attente

A l’extérieur de notre entrée principale, une instruction de rappel des consignes
sanitaires est affichée. Dans notre hall d’entrée, un distributeur de gel hydroalcoolique
est à disposition. Un marquage au sol est posé pour le respect des distances. Il est
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demandé aux enseignants qu’une seule personne se présente au guichet pour régler les
modalités d’entrée. Le groupe patientera à l’extérieur ou, si cela n’est pas possible, à
l’écart de la file d’attente. La règle des « 2G » est valable pour les enseignants,
accompagnants et enfants de plus de 16 ans.

4.

Accueil en caisse

Le paiement par carte sera encouragé mais le règlement cash sera accepté.
Le matériel de location (patins, supports, cônes,…) sera désinfecté par le personnel de la
caisse après chaque retour.

D. Lycées et universités
5.

Leçons de sports

Les lycées et universités viennent aux patinoires dans le cadre de leçons de sport. De ce
fait, une piste ou demie piste leur est réservée et un vestiaire individuel leur est attribué.
La prise et dépose des patins se faisant dans le vestiaire public, il est demandé aux
étudiants de limiter au minimum le temps passé dans cette zone afin de limiter le contact
avec d’autres utilisateurs.

E. Patinage artistique et hockey-surglace (clubs, associations, corporatifs)
6.

Groupes de locataires

Les différents types de locataires sont :
 Les clubs membres de la Swiss Ice Hockey Federation
 Les clubs membres de la Swiss Ice Skating
 Les associations et équipes corporatives
 Les particuliers et entreprises
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7.

Conditions générales

Dans le sport, il n'y a plus de distinction entre les groupes d'âge ou de niveau ; les mêmes
règles s'appliquent à tous.
Chaque club est tenu de définir un concept de protection pour les opérations
d'entraînement et de match qui contient des mesures d'hygiène et de mise en œuvre de
la restriction d'accès.
La responsabilité de la mise en œuvre et du respect des ordonnances et mesures du
Covid-19 incombe au club lors des entraînements et au club recevant lors des matchs.

8.

Entraînements

Pour les activités dans les stades de glace, la règle des « 2G+ » est imposée :
 Cela s’applique à tous/toutes les participant(es) (joueurs/joueuses, entraîneurs,
membres du staff, personnes de soutien et spectatrices/spectateurs).
 D'autres restrictions telles que la taille maximale des groupes, le maintien d'une
distance ou le port obligatoire du masque sont levées pendant les activités
d’entraînements.
 Les gradins resteront fermés pendant les entraînements.
 Les joueurs / joueuses, les coachs et les membres du staff présentant des
symptômes de maladie resteront à la maison et ont pour consigne de contacter
immédiatement un médecin par téléphone et de suivre strictement ses
instructions.
 Tous les clubs sont toujours tenus d'élaborer un concept de protection en
collaboration avec les exploitants des patinoires.
 Il n'est plus nécessaire de vérifier la plausibilité des concepts de protection.
 Dans les vestiaires et dans les autres zones où les activités sportives ne sont pas
pratiquées (zone d'entrée, etc.), le port du masque est obligatoire pour toute
personne âgée de 12 ans et plus.

9.

Matchs

Les matchs et les tournois se déroulent selon la règle des « 2G+ ». Le club qui joue à
domicile est responsable du respect des règles, notamment le contrôle du certificat
Covid. Le concept de protection de la SIHF est à appliquer pour tous les matchs et
tournois : https://www.sihf.ch/fr/regio-league/covid-19_rl/
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10. Buvette
Les mêmes mesures de protection s'appliquent dans les restaurants des patinoires que
dans les autres secteurs de la restauration.
 La consommation n'est autorisée que dans les zones de restauration

F. Manifestations extra-sportives
11. Types d’événements
Les manifestations extra-sportives qui se déroulent aux Patinoires du Littoral peuvent
être à caractère privé ou public.
Dans les deux cas, une autorisation du Canton de Neuchâtel est obligatoire.

12. Concept de protection
Les organisateurs devront préparer un concept de protection adapté à leur événement
qui sera discuté et validé en partenariat avec les Patinoires du Littoral.
En tout temps, les mesures et ordonnances émises par la Confédération et/ou le Canton
devront être respectées.
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G. Informations supplémentaires
13. Contact des Patinoires du Littoral
Patinoires du Littoral - Quai Robert-Comtesse 4 - 2000 Neuchâtel
Courriel : patinoires.littoral.ne@ne.ch - Téléphone : 032 717 85 50 – Nicolas Matthey

14. Contacts externes
 Infoline de l’OFSP : 058 463 00 00
 Infoline Service neuchâtelois de la santé publique : 032 889 11 00
 Centrale des médecins de garde pour Neuchâtel : 0848 133 133
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