
          
ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 

PATINAGE MONT-TREMBLANT 
 

CONSIGNES 
Normes de sécurité émises par Patinage Québec 
• Nombre de patineurs sur la glace/bloc : 12 
• Nombre d'entraîneurs: 6 sur le banc des joueurs 
• Spectateurs: 0 (les parents/tuteurs ne sont pas admis dans les estrades) 
 
PROTOCOLE À L’ARÉNA 
• Des affiches du protocole de fonctionnement et des mesures de prévention à respecter seront installées bien à la vue à des 

endroits stratégiques. 
• Signalisation pour la direction (flèches de circulation) à l'extérieur et à l'intérieur de l'aréna ainsi qu’aux entrées et aux sorties; 
• Identification des espaces à respecter sur les bancs des joueurs. 
• Afin d'éviter que les patineurs ayant terminé leur entraînement ne croisent ceux qui arriveront, des portes différentes ont été 

prévues dans le protocole, l'horaire inclut un délai à cet effet et le plan de circulation dans les aires de déplacement est adapté 
pour cette situation. 

• Aucun vestiaire ne sera accessible pour les athlètes et les entraîneurs. Chacun devra se diriger vers la glace où il patine afin de 
déposer ses effets personnels dans l’aire allouée pour chaque personne présente.   

 
EXERCICES HORS-GLACE 
• Échauffement : Exercices d'échauffement faits à l'extérieur de l'aréna en respectant la distanciation; 
• En cas de pluie, les patineurs feront leurs exercices d'échauffement à la maison.  
 
ARRIVÉE À L’ARÉNA 
• Un registre devra être signé à l'aréna – arrivée et sortie; 
• Un questionnaire de déclaration de santé est à remplir à chaque entraînement; 
• Un masque devra être porté en tout temps sauf sur la glace; 
• Signalisation extérieure pour chacune des glaces et des portes à utiliser; 
• Signalisation à l'intérieur pour la circulation et la distanciation; 
• Chaque patineur arrivera avec son sac pour ses effets personnels (clés, portefeuilles, chandail, mouchoirs, souliers, bouteille 

d'eau, etc.). 
• Les sacs seront déposés au banc des joueurs désigné et de façon distancée. Les patineurs pourront y accéder à tour de rôle ou 

en respectant la distanciation de 2 m; 
•  Les entraîneurs resteront à l’extérieur de la glace et auront un espace individuel désigné pour enseigner; 
• Les patineurs arriveront habillés et coiffés, prêts pour l’entraînement. Ils pourront chausser leurs patins au banc des joueurs;  
• Les patineurs devront utiliser le distributeur de solution hydroalcoolique à 60 % présent à l'entrée de chacune des glaces;  
• Les salles de toilette avec accès à un lavabo et du savon seront spécifiques à chacune des glaces seront disponibles 
 
FONCTONNEMENT PENDANT LA PRATIQUE 
• Les entraînements pour les patineurs qui ne demeurent pas à la même adresse pourront se faire côte à côte ou en miroir, en 

respectant une distanciation de 2 m;  
• Pour les patineurs qui demeurent à la même adresse, la distanciation ne s'applique pas; 
• Les patineurs se tiendront à 2 m de la bande, en tout temps, lorsqu’ils recevront les recommandations de leur entraîneur.  

 
 

 



FIN DE LA PRATIQUE 
• Aucun exercice de retour au calme ne sera effectué dans l'aréna; 
• Les exercices de retour au calme « cool down » seront effectués au retour à la maison; 
• Les patineurs retirent leurs patins au banc des joueurs, aux places désignées, en respectant la distanciation; 
• Les patineurs devront utiliser le distributeur de solution hydroalcoolique à 60 % qui sera présent à la sortie de la glace ;  
• Pour quitter l'aréna, les patineurs utiliseront la porte dédiée à la sortie de la glace ; 
• Les patineurs devront quitter immédiatement le lieu d’entraînement.  
 
MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 
• Chaque patineur et entraîneur devra apporter leur propre matériel et il ne sera pas possible de partager les bouteilles d'eau, les 

mouchoirs, etc.  
• L'utilisation de tous les types de harnais n'est pas autorisée étant donné l'impossibilité de respecter la distanciation de 2 mètres 

entre le patineur et l’entraîneur.  
• En ce qui a trait à l'utilisation du système de son, des caméras et de tout le matériel électronique utilisés lors des entraînements, 

elle doit être restreinte à une seule personne par session et il faut procéder au nettoyage entre chaque changement de 
personne responsable. Il est recommandé de placer les musiques de tous les patineurs d’une session sur le même dispositif ou 
d'utiliser un appareil de type « bluetooth ». 

• En ce qui a trait à l'utilisation du matériel pédagogique (ex. crayons), il doit être manipulé par une seule personne.   
 
MESURES D’HYGIÈNE 
• Une procédure de nettoyage pour les installations sera déployée en collaboration avec les responsables du site d'entraînement 

et les entraîneurs, incluant un horaire de nettoyage. 
• Les éléments suivants seront mis en place : Produits désinfectants aux portes d'entrée et de sortie de la glace;  
• Nettoyage entre chaque période d’activités : Désinfection des rebords de bandes, bancs des joueurs, appareil de musique, 

poignées de porte et toute autre surface utilisée avant, pendant et après l'entraînement; 
• Nettoyage des toilettes désignées ;  
• Lingettes disponibles aux bancs des joueurs;  
• Poubelles facilement accessibles près du banc des joueurs.   
 


