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Chers membres, chères joueuses, chers joueurs, 
 
Nous espérons que vous vous portez tous bien et vous souhaitons déjà 
de très belles fêtes de fin d’année et une bonne santé. 
 
Comme vous le savez, le Conseil Fédéral a annoncé vendredi passé 
des décisions qui vont impacter notre activité. Suite à cela, le Comité de 
la Regio League s’est réuni et a également pris des décisions : 
 
Concernant le CPM, les championnats suivants sont interrompus avec 
effet immédiat et au moins jusqu'au 27 janvier 2022 inclus :  

• 1ère ligue, 3ème ligue 
• SWHL-D 
• U20-A, U17-Top 

 
Les catégories U9, U11, U13 & U15 ne sont pas impactées par ces 
nouvelles directives. Les tournois officiels et championnats 
respectifs sont toujours d’actualité selon la planification en place. 

En parallèle, les règles en vigueur au Centre Sportif des Vergers ont été 
adaptées par la Commune, soit : 
Patinoire extérieure :  2G et port du masque partout sauf sur la glace 

lors d’entraînement 

Patinoire intérieure :  2G+ pour tous les joueurs, les entraineurs 
bénéficiant d’une situation 2G+ ne sont pas obligés à 
porter le masque sur la glace. 2G pour les coachs et 
administrateurs, mais avec port du masque obligatoire 
en tout temps (et dans la mesure du possible respect 
des distances) 

Le port du masque est obligatoire en tout temps pour tous dans 
l’enceinte de la patinoire. 
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Nous avons pour objectif de continuer nos activités au maximum et de 
faire notre possible pour offrir du temps de glace à toutes nos équipes 
en leur permettant d’être prêtes le jour où les championnats reprendront 
(croisons les doigts). Les plannings vont être revus afin de permettre 
aux équipes impactées par ces nouvelles mesures de continuer à 
pratiquer le hockey sur la patinoire extérieure permettant ainsi de laisser 
le temps à chacun d’envisager des décisions personnelles (vaccination, 
booster, etc.). Le calendrier du club va être revu et fréquemment 
modifié. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web 
(https://www.cpmeyrin.ch/calendrier-cpmeyrin/) et les convocations 
SportEasy. 
 
Nous sommes bien conscients que ces règles sont très contraignantes 
et prions tous nos membres de respecter ceci, en espérant que tout 
puisse reprendre après le 27 janvier prochain. 
 
Le Comité 


