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Vallamand le, 03 mars 2020 

 
 

Communiqué de la FSHBR 
 
 
 Chers présidents, 
 
Suite au comité du lundi 2 mars 2020, le comité de la FSHBR précise ce qui suit : 
 
Après consultation du préfet de la Sarine, M. Ridoré, du Lieutenant de Préfet M. Nicolet, ainsi que du 
médecin cantonal, toutes ces personnes nous ont confirmé que le risque de propagation du COVID-19 
est très élevé. 
 
Les arguments donnés par les autorités obligent l’organisateur de la manifestation à procéder à la prise 
d’identité de toutes les personnes présentes, ainsi que la traçabilité de chaque personne lors de ses 15 
derniers jours.  
 
Cette mesure est possible uniquement dans un lieu confiné, comme la salle de skater hockey de Givisiez. 
L’organisation de 6 matchs en 3 jours au même endroit est impossible, la prise d’identité serait trop 
compliquée et demanderait un service de sécurité.  
 
En extérieur, cette mesure est impossible à appliquer sauf si des barrières sont installées sur tout le 
périmètre de la manifestation, ce qui signifie que l’organisation de matchs sur des places ouvertes est 
exclue. 
 
Un report des finales est impossible malgré les efforts consentis par le comité qui a également essayé de 
faire repousser le championnat FSIH afin de pouvoir jouer à la fin du mois de mars.  
 

LES FINALES FSHBR 2019-2020 SONT ANNULEES DEFINITIVEMENT 
 
La FSHBR ne mettra en aucun cas à dispositions des clubs les trophées ou médailles. 
 
Aucun titre de champion ne sera décerné cette année et le comité attend des propositions de la part des 
clubs par rapport aux éventuelles promotions en ligues supérieures pour les catégories actives. 
 
La FSHBR se réserve le droit de dénoncer aux autorités compétentes ou au TAS tous clubs organisant 
des événements sous le nom de la Fédération. 
 
 
Pour le Comité de la FSHBR 
 
Le président 
 
Florian Hochstrasser 
 
 
 


