
RÈGLEMENTATION COVID-19 
AHMBrossard 12 septembre 2020 

 
 
Enfin le Hockey recommence à Brossard, vos enfants ont tous hâte de commencer leur 
saison et nous de les accueillir à nouveau.  Par contre du à la pandémie, des règles sanitaires 
strictes ont du être mises en place afin d’assurer la sécurité de tous les jeunes. Dans ce 
document, vous serez mis au courant des règlements et vous pourrez sensibiliser vos enfants de 
façon à facilité le déroulement des présences. 
 
Les instructions ci-bas sont un résumé des informations émises par Hockey Québec. 
 
Une rubrique COVID-19  sera documentée sur notre site web. Nos documents et formulaires à 
utiliser y seront apposés.  Il y aura également un lien sur les sites de Hockey Québec, ces sites 
contiennent de l’information en français et en anglais.  Nous vous invitons fortement à les lires.   

 
Voici  en résumé, la façon de procédé ainsi que les règles sanitaires: 
 

-  L’accès à l’aréna devra se faire maximum 30 min avant le début de l’activité, 
 

- Vous devez avoir rempli le formulaire COVID avant votre arrivée à l’aréna (formulaire envoyé 
en courriel ou disponible sur le site de l’association), 
 

- Si possible le joueur devra être partiellement habillé avant son arrivée 
 

-  Chaque joueur devra avoir en sa possession 2 chandails un de couleur pâle l’autre foncé, 
 

- Chaque joueur devra avoir en sa possession sa propre bouteille d’eau  identifiée à son nom 
 

- Aucun déplacement autorisé dans l’aréna, le joueur devra se rendre directement au vestiaire, 
 

- Une distance de un mètre pour les 16 ans et moins et deux mètres pour les 17 ans et plus est 
actuellement exigée par la Santé publique. Cette règle est obligatoire en tout temps, tant pour 
les participants que les accompagnateurs.  

 
- Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire pour les 10 ans et plus et recommandé pour 

les 2 à 9 ans, à l’exception des participants sur la patinoire et des joueurs et joueuses sur le banc 
des joueurs.  Parcontre pour les joueurs il pourra être retiré une fois assis sur le banc dans le 
vestiaire 
 

- Le port du masque est exigé pour les entraîneurs même derrière le banc 
 

- Tout retard ne sera accepté, donc assurerez-vous d’être présent à l’heure 
 

- Aucun joueur ne pourra quitter le banc pour autre raison que de se rendre sur la glace 
 

- La distanciation devra être respectée autant dans le vestiaire que sur le banc des joueurs, 
 



- Aucun accès aux douches 
 

- Aucun échange de matériel ou équipement ne sera autorisé (incluant les rubans) 
 

- Sur la glace, aucun contact physique ne sera toléré, hors de la patinoire (ex. : poignées de mains, 
accolades) 
 

- Dès la fin de l’activité, tout joueur devra quitter immédiatement la glace en gardant une 
distanciation 
 

-  Les joueurs auront 15 minutes pour quitter le vestiaire et le masque devra être remis 
 

- Aucun parent ne pourra circuler dans les corridors de l’aréna, ils seront immédiatement 
invités a se rendre aux estrades et a maintenir la distanciation (sauf pour les familles) 
 

- Seuls deux membres dune même famille pourrons être présents  puisqu’il y a une limite de 
personnes dans les Arénas 
 

- Seul les entraineurs auront accès aux vestiaires et devront porter le masque en tout temps. 
 

-  Les présences durant le hockey devront être confirmées auprès des responsables le plus tôt 
possible, dans le cas contraire, un autre joueur le remplacera. 
 

-  Les présences des joueurs seront prises à chaque séance. Dans l’éventualité où un joueur 
contractait la Covid, les autres joueurs de ce même groupe seront contactés afin qu’ils aillent 
faire un test préventif.  Ceux-ci doivent fournir un document médical avec le résultat à leur 
entraîneur et ne peuvent participer à aucune activité entre-temps. 

 
- Faire la promotion de l’étiquette respiratoire; inciter les gens à tousser dans leur coude replié, 

ne pas cracher au sol ou utiliser un mouchoir puis le jeter avant de se laver les mains; ne pas se 
toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles soient gantées ou non; 
 

- Respecter la signalisation et la désignation des zones de circulation en tout temps lors de vos 
déplacements dans le complexe, suivre les flèches. 
 
 
 


