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Plan de protection covid pour la 3ème Coupe Prévôtoise 

Moutier, Valiant Arena, 5 et 6 février 2022 
 
Mesdames, Messieurs,  

Comme déjà annoncé dans le règlement de la 3ème Coupe Prévôtoise, les mesures 
sanitaires fédérales ainsi que le protocole décrit par Swiss Ice Skating : 
https://www.swissiceskating.ch/fr/news/corona-virus seront appliqués lors de la 
compétition. 

Vous êtes patineur : 

➢ vous avez moins de 12 ans : munissez-vous d’une pièce d’identité, et de 
votre matériel de compétition. 

➢ vous avez entre 12 et 16 ans : munissez-vous d’une pièce d’identité, de votre 
matériel de compétition et d’un masque pour tous vos déplacements dans 
l’enceinte de la patinoire. Pas de masque sur glace.  

➢ Vous avez plus de 16 ans : munissez-vous de votre Certificat Covid valide 
ainsi que d’une pièce d’identité, d’un masque et de votre matériel de 
compétition.  

• votre certificat COVID date de moins de 4 mois. Vous vous déplacez 
dans l’enceinte de la patinoire avec le masque. PAS de masque sur 
glace. 

• votre certificat COVID date de plus de 4 mois. Il vous faut un test 
antigénique (24h) ou PCR (72h) valide. Vous vous déplacez dans 
l’enceinte de la patinoire avec le masque. PAS de masque sur glace. 

Vous êtes spectateur, coach, membre du panel technique, bénévole : 

Munissez-vous de votre certificat COVID valide, d’une pièce d’identité valide et d’un 
masque pour vous déplacer dans l’enceinte de la patinoire. 

Pour tous : 

➢ respect des distances 

➢ désinfection des mains 

➢ suivre le fléchage au sol 

➢ être assis pour manger et/ou boire  

➢ port obligatoire du bracelet remis à votre entrée dans l’enceinte de la patinoire. 

    Club des Patineurs de Moutier 
    Le comité 
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