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         Lucerne, 17 dec. 2021 

 

Communiqué – Situation Covid-19  

 

Suite à la décision prise aujourd'hui par le Conseil fédéral et à la table ronde avec Swiss 

Olympic, le Comité central de la Fédération Suisse de Rink-Hockey informe sur la 

situation actuelle concernant Covid-19.  

 

La situation générale a changé, à partir du lundi 20 décembre 2021 jusqu'au 24 janvier 2022, 

les règles suivantes s'appliquent: 
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D'autres points importants sont : 

 

• De nombreux cantons ont avancé les vacances de Noël et ont suspendu les activités 

scolaires à partir d'aujourd'hui, vendredi 17 décembre. 

• Dans le Round Screen de Swiss Olympic, l'OFSP recommande vivement l'interruption 

de la saison dans toutes les ligues amateurs et l'introduction de la 3G chez les enfants. 

 

 
 

 

Qu'est-ce que la 2G+ ? 

 

2G+ signifie une vaccination ou une guérison plus un test antigénique ou PCR correspondant. 

Les personnes dont la dernière vaccination ou guérison remonte à moins de quatre mois sont 

exemptées de l'obligation de test. 

 

Cette exigence s'applique à partir de 16 ans. 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour le rink hockey suisse ? 

 

A partir de lundi, le rink hockey ne peut être pratiqué qu'avec un masque ou avec 2G+ - ceci 

est valable pour les entraînements et les compétitions. Avec un masque, ce n'est pas une 

option pour le CC de la FSRH. 
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En raison de la vaccination, 2G+ a pour conséquence que de nombreux joueurs/joueuses et 

arbitres disposent actuellement de certificats expirés. 

 

La 3G reste en vigueur pour les exceptions suivantes : 

 

• Pour tous les titulaires d'une Swiss Olympic Card. Il n'y a pas de Swiss Olympic Cards 

en rink hockey 

• Tous les cadres nationaux 

• Ligues professionnelles et semi-professionnelles selon la liste de juin 2021. Le rink 

hockey n'en fait pas partie 

 

 

Le comité central a pris les décisions suivantes : 

 

• Les championnats dans toutes les catégories sont interrompus et les matchs à partir du 

18 décembre 2021 n'auront pas lieu jusqu’au 24 janvier 2022. Les raisons sont la 

recommandation insistante de l'OFSP ainsi que les vacances scolaires anticipées dans 

de nombreux cantons. 

• Le cours d'aspirants arbitres du 8 janvier 2022 est annulé. La CA informe sur la suite 

de la procédure. 

• La journée des cadres des équipes nationales du 16 janvier 2022 est annulée. Les 

entraînements de l'équipe nationale sont également annulés jusqu'au 24 janvier 2022 

inclus à cause de la suspension des championnats. 

 

Nous demandons à tous les clubs de respecter ces mesures et d'apporter leur contribution à 

l'endiguement de la pandémie. Ce n'est qu'en respectant ces mesures que les futurs fonds de 

Swiss Olympic pourront être garantis. 

http://www.rollhockey.ch/

