Cher joueur, parent, sponsor, officiel arbitre ou membre de notre club, nous sommes
heureux de pouvoir partager avec vous cette deuxième newsletter de l'année.

Après plusieurs mois de pause forcée, les activités du club reprennent peu à peu.
Voici quelques informations concernant cette pause et la suite.

Entraînement
Suite aux directives émises par la FSIH et l'OFSP, les entraînements peuvent
reprendre. Le nombre de joueurs est limité à 1 personne pour 10 m2. Dans notre
cas, cela signifie que nous pouvons reprendre des entrainements sans restrictions.
Certaines règles restent toutefois valables. Chaque joueur prend sa gourde
personnelle à l'entraînement. Il est recommandé de se laver les mains avant et
après l'entraînement.
Afin d'assurer le suivi des présences, toutes les présences et absences
doivent être saisies dans Clubdesk. Les zones d'arrivée (près de la buvette) et de
départ (côté champ) doivent être respectées afin d'éviter que les équipes se
croisent. L'équipe nouvellement arrivée attend que l'équipe précédente ait quitté le
terrain avant de s'y rendre. En cas de maladie, le joueur n'est pas autorisé à
participer à l'entraînement.

Match amical
Les clubs sont autorisés à organiser des matchs amicaux. Les règles d'hygiène en
vigueur pour les entraînements sont également appliquées pour les matchs
amicaux. Chaque équipe doit fournir la liste complète des personnes participantes
au match (y compris officiels, arbitres, entraîneurs…) Les personnes qui assistent à
un match amical doivent s'annoncer à la buvette. Les feuilles de présences sont
conservées durant 14 jours afin d'assurer un traçage en cas de COVID.

Vestiaires
Les vestiaires sont à nouveau à disposition des équipes. Cependant, seuls 4 joueurs
à la fois sont autorisés dans le vestiaire. La dernière personne à quitter le vestiaire
doit en outre désinfecter les bancs, les douches et nettoyer complètement le sol.
Pour les entraînements des équipes du mouvement junior, nous souhaitons
conserver le mode de fonctionnement actuel. Les joueurs arrivent changer à
l'entraînement et se douchent et se changent chez eux.

Buvette
La buvette pourra à nouveau être utilisée en respectant certaines conditions. Seule 1
personne est autorisée à se rendre dans la buvette après un entraînement. La
transmission des boissons s'effectue par la fenêtre de la buvette. Après utilisation, le
plan de travail et toutes les surfaces touchées doivent être désinfectées.

Pour les matchs, le principe sera le même. Un maximum de 2 personnes sera
autorisé dans la buvette. Les commandes se feront par la fenêtre de la buvette. Une
plaque de protection en plexiglas va être installée prochainement. Des gants et des
masques de protection seront mis à disposition du personnel. Un traçage au sol pour
respecter la distance de 2 mètre sera également fait avant les matchs.

Championnat
La fédération transmettra au club une ou plusieurs propositions de planning et de
mode pour la reprise du championnat le 16 juin. Le 18 juin le comité de La Broye se
réunira pour définir la position du club. Le 19 juin, les clubs se réuniront pour une
assemblée extraordinaire afin de voter le mode de reprise du championnat. Dès que
tous les détails nous seront parvenus nous vous informerons.

Gradins
Les gradins ne sont actuellement pas aux normes de sécurité selon le BPA. Une
liste des améliorations à effectuer nous a été communiquée l'année passée. Ce
jeudi, la commune nous a adressé un ultimatum. Soit les gradins sont démontés ou
mis aux normes, soit la commune les fera démonter et démolir et facturera les
travaux au club.
Ayant pu récupérer une bonne quantité de bois grâce à Oscar Barrata, nous avons
décidé de mettre les gradins aux normes mais de diminuer leur surface de moitié. La
première partie de ces travaux a eu lieu le samedi 6 juin. Merci aux différentes
personnes venues nous aider durant ces travaux. Un merci particulier à Oscar
Barrata et à la famille Beuret qui ont travaillé sans relâche toute la journée pour nous

permettre de finir de monter un gradin et de découper toutes les planches pour le
deuxième.
La suite des travaux, montage du deuxième gradin, travaux de finition, peinture,
etc… aura lieu samedi 13 juin dès 10 heures. Nous espérons pouvoir compter sur
votre présence à cette occasion.

Tournoi des 3 cantons
Les entraîneurs novices de La Broye, Léchelles et La Neuveville ont organisé
ensemble un tournoi amical. Pour notre club les matchs auront lieu le 20 juin à La
Neuveville et le 28 juin chez nous. Ensuite tout dépendra des résultats de l'équipe.
Un grand merci à Tristan pour cette organisation. Il tiendra les parents concernés au
courant des détails.

Camp d'été pour les minis et les novices
Notre club organisera cet été un camp d'entraînement pour les novices et les minis.
Tristan Roulin se chargera de l'organisation de ce camp en collaboration avec Julien
Christinaz. Nous vous tiendrons informer lors du prochain numéro de l'avancement
de ce projet.

Divers
Le club veut privilégier les bières pression aux bières en bouteille pour la
consommation à la buvette. Nous cherchons à acquérir des girafes pour remplacer
les mètres de bière traditionnels. Si certains d'entre-vous ont des contacts ou des
adresses à nous proposer, nous sommes preneurs.
Le club va également organiser la fabrication de pack de bières aux couleurs du IHC
La Broye. Ces packs devront ensuite être vendus par les membres du club afin de
faire rentrer de l'argent dans les caisses. Vous serez également informés de cela
lorsque nous serons prêts.

Le comité se réjouit de pouvoir reprendre les activités sportives et vous souhaite une
très bonne journée.

