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Préambule

Les présentes informations vous sont présentées conformément
aux plans de relance des activités de Patinage Canada, de
Patinage Québec et des mesures sanitaires dictées par les
autorités gouvernementales ainsi que celles des Centres Sportifs
de Salaberry-de-Valleyfield.

Ces informations sont sujettes à changement selon l’évolution
de la situation et des normes sanitaires dictées en lien avec la
COVID-19.

Le protocole de fonctionnement et les mesures de prévention
qui s’y rattachent seront déployés avant, pendant et après la
période d’entraînement.



Préambule

Organisation des groupes :

• Patinage STAR : 14 patineurs maximum

• Patinage Plus : 42 patineurs
• Les patineurs du Patinage Plus doivent respecter les critères

suivants : autonomie, patine ou marche seul et se relève seul.

• Nous avons pu accepter quelques pré-PP mais pas plus que cela
pour l’instant étant donné les ressources limitées dont nous
disposons (bulles avec AP et entraîneurs)

Nous continuons de surveiller l’évolution de la situation
concernant les ratios.



Avant le jour J (première séance)

Responsabilité de Patinage Valleyfield : Vérifier que
l’adhésion du patineur/entraîneur est en règle à Patinage
Canada

Responsabilité des bénévoles et des entraîneurs et du
parent (patineur), : Remplir la Déclaration de
reconnaissance de risque :
https://patinagevalleyfield.com/risque/

https://patinagevalleyfield.com/risque/


Avant le jour J (et si changement de 
l’état de santé)
Compléter la déclaration de santé :

https://patinagevalleyfield.com/fichesante/

*Si vous n’avez pas complété les formulaires de 
reconnaissance de risque et/ou déclaration de santé avant 
la première séance, l’accès à la patinoire vous sera REFUSÉ, 

sans aucune possibilité de reprise*

https://patinagevalleyfield.com/fichesante/


Mesures sanitaires

Informations générales :
• Le covoiturage est permis en utilisant le masque (mesure non

obligatoire pour les personnes vivant sous le même toit)

• La présence de parents sera permise dans les estrades : ceux-ci
devront se conformer aux directives habituelles de distanciation
physique et respecter les mesures sanitaires des CSSV.

• IMPORTANT : Patinage Plus : La présence d’un parent est
obligatoire.

• IMPORTANT : Limiter le nombre d’accompagnateurs : un seul
adulte par enfant est autorisé



Mesures sanitaires

Avant l’arrivée à l’aréna:
• Les athlètes arriveront habillés et coiffés, prêts pour

l’entraînement

• Chaque athlète / entraîneur devra avoir : sa boîte de mouchoirs,
sa bouteille d’eau, son petit flacon de gel désinfectant pour les
mains, sa serviette

• Les exercices d’échauffement doivent être faits à l’extérieur de
l’aréna en respectant la distanciation et le nombre de
participants (en cas de pluie, chaque athlète fait son
échauffement hors glace à la maison)



Mesures sanitaires

À votre arrivée à l’aréna :
• Désinfecter vos mains

• Respecter la signalisation et la distanciation physique de 2 mètres

• Donnez votre présence au responsable

AUCUN FLÂNAGE NE SERA TOLÉRÉ.

Les parents et enfants accompagnateurs devront demeurer assis 
durant toute la durée du cours.



Mesures sanitaires

PATINAGE STAR
• Seuls les entraîneurs et les patineurs auront accès aux chambres

• AUCUN PARENT ne sera admis dans les chambres. Les plus
jeunes patineurs (ou qui ne sont pas capables d’attacher leurs
patins) devront arriver avec leurs patins à l’aréna ou les attacher
dans les estrades

• Respecter la signalisation et la distanciation physique de 2
mètres entre vos places

• Veuillez attendre le signal avant de vous diriger vers la glace

• Le port du masque sera obligatoire pour circuler entre la
chambre et la glace (vous pourrez enlever votre masque une
fois sur la glace)



Mesures sanitaires

PATINAGE PLUS
• AUCUN ACCÈS AUX CHAMBRES POUR L’INSTANT

• Les deux premières sections d’estrades seront désinfectées par
des bénévoles et vous seront accessibles pour mettre les patins
à vos enfants

• Respecter la signalisation et la distanciation physique de 2
mètres entre vos places

• Veuillez attendre le signal avant de vous diriger vers la glace

• AUCUN PARENT NE SERA TOLÉRÉ SUR LE BORD DE LA BANDE

• Les deux portes seront ouvertes pour faire entrer les patineurs

• La sortie se fera un groupe à la fois



Mesures sanitaires



Mesures sanitaires – Arrivée et Départ

• Le port du masque est OBLIGATOIRE pour circuler dans l’aréna
(exigence des CSSV)

• Chaque personne (athlète, bénévole, entraîneur, parent) devra
se laver les mains à la station de lavage identifiée à son arrivée
et à la sortie

• Le respect de la signalisation est obligatoire : celle-ci a été faite
afin d’éviter le plus de contacts possibles entre les personnes

• Les chambres seront accessibles 20 MINUTES AVANT votre
entrée sur la glace et 15 MINUTES APRÈS vous devrez avoir
quitté la chambre (les chambres seront désinfectées)



Mesures sanitaires – Arrivée et Départ

• Le banc des joueurs et les estrades NE SERONT PAS
DÉSINFECTÉES par les CSSV : prévoir votre nettoyant si
vous le jugez nécessaire

• Aucune personne ne sera tolérée debout en attente
dans aucun des endroits de l'établissement (ex : hall
d’entrée)

Il en va de votre responsabilité de respecter les 
règlements et consignes à la lettre.  Le non-respect des 
consignes et mesures pourrait mener à l’exclusion du 
bénévole, entraîneur, parent ou patineur de l’aréna et 

voir, éventuellement, son inscription annulée



Mesures sanitaires – Pendant la pratique

• Le port des gants est OBLIGATOIRE
• Les entraîneurs restent à l’extérieur de la glace et auront un espace

individuel désigné
• La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée en tout

temps (sauf pour les entraîneurs / patineurs demeurant à la même
adresse)

• Tout mouchoir devra immédiatement être jeté dans la poubelle
prévue à cet effet

• L’entraîneur devra s’assurer que les athlètes se tiendront à 2 m de la
bande, en tout temps, lorsqu’ils recevront les recommandations

• L’utilisation de tous les types de harnais est autorisée avec les
restrictions suivantes : maximum de 15 minutes par jour; tout doit
être désinfecté entre chaque utilisation; l’entraîneur doit porter le
couvre-visage et la protection oculaire; Le patineur doit porter le
couvre-visage. Il doit également dédier une veste à l’utilisation du
harnais et la retirer après l’utilisation du harnais.



Mesures sanitaires – Pendant la pratique

PATINAGE PLUS :

• Présence d’un parent obligatoire (pour moucher ou aller à
la toilette)

• Entraîneurs et assistants de programme porteront masque
et visière

• Manipulation du matériel pédagogique faite par une seule
personne

• Aucun contact entre les entraîneurs ou les assistants de
programme et les enfants, sauf exception (ex : premiers
soins)

• Nombre limité de « petits amis » en raison des normes et
des critères d’autonomie



Mesures sanitaires – Pendant la pratique

FIN DE LA PRATIQUE
• Aucun exercice de retour au calme ne sera effectué dans l’aréna

• Patinage Plus : la sortie se fera par groupe

• Les athlètes/entraîneurs devront quitter immédiatement après
les entraînements/exercices de retour.

• Se désinfecter les mains au départ de l’aréna

AU RETOUR À LA MAISON :
• Nettoyer et désinfecter tout le matériel et vêtements utilisés

lors de la séance de patinage (gants, vêtements, etc).



RAPPELS IMPORTANTS

• Chaque patineur et entraîneur devra apporter leur propre
matériel et il ne sera pas possible de partager les
bouteilles d’eau, les boîtes de mouchoirs, etc.

• Respecter les règles d’hygiène respiratoire au besoin :
éternuer ou tousser dans son coude, jeter son mouchoir
immédiatement à la poubelle après usage

• Désinfecter le matériel de son (appareil Bluetooth) ou tout
matériel pédagogique après chaque séance

• Se désinfecter les mains avant d’entrer sur la patinoire et à
la sortie de l’aréna



RAPPELS IMPORTANTS



OBLIGATIONS

Les personnes, qui présenteront des symptômes, qui auront
reçu un résultat positif ou qui sont considérés comme
contact étroit d’un cas de COVID-19, devront demeurer à la
maison. De plus, toutes les personnes ayant côtoyé la
personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19
seront informées.



POUR TERMINER…

Le conseil d’administration de Patinage Valleyfield est formé de
bénévoles uniquement, qui ont travaillé fort au cours des
dernières semaines afin de pouvoir offrir des programmes de
patinage.

Nous sommes conscients des changements apportés et faisons
tout en notre pouvoir pour rendre chaque séance le plus
agréable possible dans les circonstances. Nous comptons sur
vous pour demeurer courtois et patients envers nos bénévoles.

C’est un PRIVILÈGE de pouvoir à nouveau accueillir nos patineurs
et pour conserver ce privilège, la collaboration de tous est
nécessaire : nous devons tous et chacun respecter les règles
sanitaires.



LIENS UTILES

Plan de relance de Patinage Québec :

https://patinage.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/08/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelan
ce_26ao%C3%BBt2020_v2-1.pdf

Foire aux questions du Gouvernement du Québec :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-
covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-
19/

https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/PatinageQu%C3%A9bec_Planderelance_26ao%C3%BBt2020_v2-1.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/





