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Concept de protection pour le match parents-enfants et le souper du club du 04.11.2021 2 

Conditions cadres : Directives de la Confédération en vigueur dès le 13 septembre 
2021 et échanges informels avec le SCAV du 22 octobre 2021. 

1. Description de la manifestation 

Les deux événements prévus le 4 décembre sont internes au club (= privé) et rassemblent moins de 
1000 personnes. 
 

 Match parents-enfants : les juniors et leurs parents sont invités à s’inscrire pour jouer 
quelques matchs amicaux dans des équipes mélangées, parents et enfants, entre 17h30 et 
20h30 environ, au Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 2021. 

 

 Souper du club : apéritif suivi d’un souper dans la buvette de Pavillon des Sports, le 4 
décembre dès 19h00. Participation sur inscription. La nourriture et les boissons sans alcool 
sont vendues à prix coutants. Les boissons alcoolisées sont vendues aux prix buvette.  

 
Les bénévoles du club organisent ces deux événements (pas de prestataire externe sur place le 4 
décembre). Aucun système de sonorisation n’est installé. 
 

2. Accès 

Accès à la manifestation uniquement pour les personnes présentant un certificat avec QR code 
valable et qui n’ont aucun symptôme. (Certificat Covid avec QR code obtenu avec les deux vaccins, un 
test PCR négatif de moins de 72h, un test antigénique négatif de moins de 48h ou personnes guéries 
du Covid dans les 6 derniers mois).  
 
Les personnes de moins de 16 ans n’ont pas l’obligation de présenter un certificat COVID. 
 

 Vérification grâce à l’application Covid-Certificate Check et présentation d’une pièce 
d’identité sur laquelle figure une photographie de la personne (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire, permis d’établissement, carte d’étudiant-e, etc.). 

 En cas de doute sur l’âge d’une personne, l’organisateur doit vérifier si celle-ci est âgée de 16 
ans ou plus et, le cas échéant, contrôler son certificat COVID-19. 
 

3. Lavage des mains et distance 

Se laver les mains est un élément crucial de l'hygiène. En vous lavant soigneusement les mains avec 
du savon régulièrement, vous vous protégez vous-même et votre entourage. 
 
Il est important de maintenir une distance d’1,5 m entre les personnes dans la file d’attente avant les 
contrôles des certificats. 
 

4. Contact 

La personne de contact concernant les dispositions COVID pour le UHCC est : 
Isabelle Rérat, isabelle.rerat@uhcc.ch.  
 
La Chaux-de-Fonds, le 23.10.2021, Le Comité du UHC La Chaux-de-Fonds 


