CONCEPT COVID-19
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2. Directives générales
• Tous les représentants des médias doivent s’accréditer au plus tard
deux jours avant une rencontre.
• Les places à la tribune de presse étant limitées, le nombre de
représentants doit être réduit au strict minimum. Il est de la
compétence du chef de presse d’accepter ou de refuser des
accréditations notamment pour les consultants.
• Le port du masque est obligatoire. Une exception est possible pour
les commentateurs radio/TV à condition que les distances sociales
soient respectées dans toutes les directions.
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3. Accès
• L’accès à la patinoire n’est possible que par l’entrée Nord-Est, G (cf
plan dans le Concept Covid-19) à l’exception des techniciens TV.
• Les représentants de la presse sont soumis aux contrôles d’accès
prévus par le Concept Covid-19.
• Ils ne peuvent accéder, à l’exception des photographes, qu’à la salle
de presse et à la tribune de presse.
• Sans accréditation préalable l’accès à la patinoire sera refusé.
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4. Interview
• La distance sociale de 1,5 m est à respecter
• Seuls les joueurs peuvent être dispensés du port du masque.
• A l’exception de celles prévues en fin de rencontre sur la glace, elles
se dérouleront exclusivement dans le zone mixte.
• Quatre joueurs de chaque équipe, au maximum, seront présents.
• Une moitié de la zone sera à disposition de chaque équipe.
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5. Joueurs
• La présence de joueurs est interdite dans la tribune de presse et la
salle de presse.
• Elle n’est autorisée que dans la zone mixte.
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6. Photographes
• Seul l’accès au ring et à la salle de presse est autorisé.
• Une distance de trois mètres (bande jaune) avant les bancs de
joueurs et des pénalités doit être respectée.
• L’accès entre le banc des joueurs est interdit.
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7. Règles en dehors du cadre des
matchs
-

Les demandes particulières sont gérées par le club
Port du masque obligatoire pour les journalistes dans la patinoire
Désinfection des mains à l’entrée public
Les interviews ont lieu dans la zone mixte
En cas de conférence de presse, un écart de 1.5 m est à respecter
Interview avec une distance de 1.5 m
Micros avec perche ou recouvert d’un plastique de protection
Durée d’interview maximale de 10 minutes
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8. Dispositions finales
• Le présent concept est une annexe au « Concept Covid-19 » du HC
Fribourg-Gottéron SA.
• Les directives et recommandation du présent concept servent à
confirmer, préciser et/ou compléter celles figurant dans le concept
susmentionné qui restent applicables dans son ensemble.
• Les médias ont l’obligation d’informer sans délai le responsable Covid19 du HC Fribourg-Gottéron SA de toute contamination et de mise en
quarantaine de leurs représentants survenus lors d’un match de
Fribourg-Gottéron.
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