
 

 

 

 
 

FÉDÉRATION SUISSE INLINE HOCKEY 
FEDERAZIONE SVIZZERA INLINE HOCKEY 

SCHWEIZERISCHER INLINE HOCKEY VERBAND 
SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION 

Member of the International Inline Skater Hockey Federation (IISHF) 

SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION 

Member of the International Inline Skater Hockey Federation (IISHF) 
COMMUNUNICATION OFFICIELLE FSIH / REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES 

N° 2021-01 FR 

Date : 25.02.2021 

Version : 1 

La Task Force de la FSIH a pris connaissance avec satisfaction des décisions du Conseil 
Fédéral et des compléments d’information de Swiss Olympic. 

En ce qui concerne notre sport, les conditions suivantes s’appliqueront dès le 01.03.2021 : 

• Pour les catégories jeunes (joueurs nés en 2001 et plus jeunes) : 
o Entraînements et compétitions autorisées sans public 
o Les matchs amicaux sont à nouveau autorisés, également à huit clos 
o L’Inline-Hockey peut se pratiquer aussi bien en salle et à l’extérieur 

 

• Pour les adultes (nés en 2000 et plus âgés) : 
o Entraînements autorisées par groupe de 15 personnes (staff y compris), dans 

des installations sportives en plein air uniquement 
o Les contacts corporels sont strictement interdit 

 

Nous vous rappelons que les concepts de protections élaborés et validés par la FSIH (pour 
toutes les catégories) doivent être rigoureusement respectés, de même que les normes 
sanitaires définies par les autorités compétentes (Commune, Canton et Confédération) 

La situation sera réévaluée et réajustée le 23.03.2021 en fonction des décisions du Conseil 
Fédéral de la veille. 

Nous vous invitons également à consulter les liens suivants : 

• Swiss Olympic FR 
• Swiss Olympic DE 
• Site officiel de la Confédération FR 
• Site officiel de la Confédération IT 
• Site officiel de la Confédération DE 

 

D’autre part, nous vous prions d’annoncer les éventuels changements des responsables 
COVID de chaque club. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question. 
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https://www.swissolympicteam.ch/fr/news/details?pageId=7b67b970-d2c0-420c-815e-41089c83c6f3&entryId=S66349
https://www.swissolympicteam.ch/news/details?pageId=7b67b970-d2c0-420c-815e-41089c83c6f3&entryId=S66342
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82462.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82462.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82462.html

