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Généralités 

Règles de comportement 

Il convient d’appliquer les règles de comportement et d’hygiène en vigueur.  
- Respect absolu de la distance de 1,5 m entre les personnes présentes. Lorsque cela n’est pas 

possible, le port du masque est obligatoire. 
- Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey sur 

glace.  
- Les mains doivent être désinfectées à l’entrée du complexe. 
- Toute personne présentant des symptômes de maladie n’est pas autorisée à pénétrer dans 

l’enceinte du stade. 

Accès des parents et des visiteurs 

Les parents et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les couloirs. Seul le secteur G est 
ouvert aux spectateurs. 

Station dans l’arène 

Le temps passé dans l’arène doit être aussi bref que possible. En dehors des périodes d’entraînement 
officielles, il est interdit de rester dans les vestiaires et les couloirs. 

Plan des accès au stade de hockey sur glace 

 

Accès au stade de football 

Les sportifs ne peuvent accéder au stade de football que par l’entrée des joueurs sur le côté ouest. 
 
Aucun spectateur n’est admis dans le stade de football pendant les entraînements. 
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Responsable de la Tissot Arena pour le COVID-19 

Le responsable et interlocuteur pour la Tissot Arena est  
Stephan Kossack / +41 76 384 38 29 / stephan.kossack@ctsbiel-bienne.ch  
 
Il vous tiendra volontiers au courant des informations et directives les plus récentes. 
 

Club professionnel de hockey sur glace 

Concerne  

- National League 
- Swiss League 
- U20-Elit 
- U17-Elit 

 
- Regio League 

Concept de sécurité en vigueur 

NL/SL/U20/U17   
- Fédération suisse de hockey sur glace « Concept cadre de protection COVID-19 Déroulement 

de jeu National League et Swiss League / U20-Elit & U17-Elit ». 
 
Regio League  

- Fédération suisse de hockey sur glace « Concept cadre de protection COVID-19 Déroulement 
de jeu Regio League ». 

 
Ces documents sont régulièrement adaptés aux prescriptions officielles. L’exploitant du stade applique 
les exigences qui en découlent avec la coopération du club.  

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey 

sur glace 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les visiteurs et les représentants des médias ne sont pas admis dans les vestiaires et 

les couloirs  

Déroulement du jeu  

Le jeu nécessite une autorisation cantonale. La EHCB Holding SA est responsable en la matière. 
 
Les documents suivants s’appliquent : 

- Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en 
situation particulière (grandes manifestations) 

- Concept cadre de protection COVID-19 élaboré par le EHCB pour le déroulement de 
l’entraînement et du jeu 
 

http://?
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Relève Hockey sur glace 

Concerne 

- Toutes les équipes juniors 
- Camps  
- Déroulement du jeu juniors 

 

Concept de sécurité en vigueur 

- Règles de comportement de Swiss Olympic 
- Concept de protection pour les entraînements du EHC Biel-Bienne Spirit 

 
Ce document est régulièrement adapté aux prescriptions officielles. L’exploitant du stade applique les 
exigences qui en découlent avec la coopération du club. 

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Attribution des vestiaires 
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey 

sur glace  
o Dans la mesure du possible, toujours utiliser le même vestiaire  

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les parents et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les couloirs 

- Concept d’accès 
o Il convient autant que possible de séparer les zones d’entrée et de sortie 
o L’accès emprunté par les athlètes et l’accès menant aux tribunes des spectateurs sont 

séparés 

Déroulement du jeu  

- Les concepts de protection en vigueur localement s’appliquent. 
- Le vestiaire est attribué par l’équipe hôte.  
- Se rendre directement dans le vestiaire et y rester le moins de temps possible. 
- Les représentants des médias et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les 

couloirs.  
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Accès Équipe invitée 

 
 

Club de patinage 

Concerne  

- Patineurs de toutes ligues (notamment membres du SCB) 

Concept de sécurité en vigueur 

- OFSPO| OFSP | Swiss Olympic « Nouvelles conditions cadres pour le sport » 
- Règles de comportement de Swiss Olympic 

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Attribution des vestiaires 
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade de hockey 

sur glace 
o Si possible toujours le vestiaire 5B  

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les parents et les visiteurs ne sont pas admis dans les vestiaires et les couloirs 
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Club professionnel de football 

Concerne  

- 1re ligue  
- Juniors FC Bienne 

Concept de sécurité en vigueur 

- Concept de protection contre le COVID-19 pour les entraînements du FC Biel-Bienne 1896 
- Concept de protection contre le COVID-19 pour le déroulement du jeu du FC Biel-Bienne 1896 

 
Ces documents sont régulièrement adaptés aux prescriptions officielles. L’exploitant du stade applique 
les exigences qui en découlent avec la coopération du club.  

Ajustements et dispositions supplémentaires 

- Ajustement de la situation en matière de vestiaire 
o Désinfectant dans les couloirs 
o Douches et toilettes à traiter conformément au concept de protection COVID-19 
o Les visiteurs et les représentants des médias ne sont pas admis dans les vestiaires et 

les couloirs  

Déroulement du jeu  

Selon concept de protection mentionné ci-dessus 
- Capacité maximale : 1000 spectateurs y compris le personnel et l’équipe. 
- Les secteurs A, C et D sont ouverts. Chaque secteur accueille au maximum 300 personnes. 
- Dans le secteur D (places debout), collecte des données pouvant servir au traçage des 

contacts. 

Accès Équipe invitée 
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Visites guidées 

Concerne  

- Visites guidées de Tourisme Bienne Seeland  

Concept de sécurité en vigueur 

- Informations de Tourisme Bienne Seeland sur les visites guidées durant la pandémie de 
COVID-19 

Ajustements et dispositions supplémentaires 

Les guides doivent s’informer avant la visite de toute modification apportée aux dispositions en vigueur.  

- Interlocuteur pour le stade : Stephan Kossack +41 76 384 38 29 

Historique 
 

Version Date Modifications Auteur 
1.0 31.07.2020 Document établi SK 
1.1 03.08.2020 Complément football SK 
1.2 05.08.2020 Visites guidées et autres modifications SK 
1.3  10.08.2020  Obligation de port du masque pour le hockey sur glace, vestiaires SK 
1.4 20.08.2020 Obligation de port du masque dans l’enceinte du stade de hockey sur glace SK 
1.5 03.09.2020 Entrée de l’arbitre et ordonnance sur les grandes manifestations SK 

 


	Concept de protection de la Tissot Arena contre la propagation du COVID-19
	Généralités
	Règles de comportement
	Accès des parents et des visiteurs
	Station dans l’arène
	Plan des accès au stade de hockey sur glace
	Accès au stade de football
	Responsable de la Tissot Arena pour le COVID-19

	Club professionnel de hockey sur glace
	Concerne
	Concept de sécurité en vigueur
	Ajustements et dispositions supplémentaires
	Déroulement du jeu

	Relève Hockey sur glace
	Concerne
	Concept de sécurité en vigueur
	Ajustements et dispositions supplémentaires
	Déroulement du jeu
	Accès Équipe invitée

	Club de patinage
	Concerne
	Concept de sécurité en vigueur
	Ajustements et dispositions supplémentaires

	Club professionnel de football
	Concerne
	Concept de sécurité en vigueur
	Ajustements et dispositions supplémentaires
	Déroulement du jeu
	Accès Équipe invitée

	Visites guidées
	Concerne
	Concept de sécurité en vigueur
	Ajustements et dispositions supplémentaires

	Historique


