
 
 
Montréal, Québec 
25 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ IMPORTANT : COVID-19 
 
En date du 25 septembre, la Santé Publique recommande fortement de limiter les déplacements 
entre les régions en alerte (orange) et les autres régions. De ce fait, Ringuette Québec demande 
à l’ensemble de ses membres de respecter cette recommandation. Ce qui veut dire que les 
associations qui se retrouvent dans les zones oranges devraient jouer des parties seulement 
contre les associations qui sont dans la même région qu’elles, et ce, peu importe dans quelle 
association régionale elle se trouve.  
 
Les associations qui se retrouvent en zone pré-alerte (jaune) ou en zone de vigilance (verte) 
peuvent poursuivre leurs activités en suivant le plan de retour au jeu de Ringuette Québec. Elles 
doivent tout de même suivre les règles de la santé publique (distanciation physique, port du 
couvre-visage, etc.) et tous autres consignes de leurs installations. 
 
Nous sommes conscients que cette situation rendra difficile l’organisation de parties pour 
certaines régions/associations et forcera le report de certaines activités, par contre, nous n’avons 
d’autres choix de nous plier aux consignes en vigueur. La santé de nos participantes et participants 
et la pérennité de la pratique de notre sport dépend de notre capacité d’adaptation. Faisons donc 
en sorte, tous ensemble, de limiter la propagation du virus dans notre communauté.  
 
 

Nombre de participants 
 

* Seulement si le nombre de joueuses et d’entraîneurs ne dépasse pas 25 personnes. 

 Zone de vigilance 
(verte) 

Zone de pré-alerte 
(jaune) 

Zone d’alerte 
(orange) 

Parties 

Joueuses 
Recommandation 

2 équipes de 10 joueuses 
+1 gardienne 

Recommandation 
2 équipes de 10 joueuses 

+1 gardienne 

Un maximum de 
2 équipes de 10 joueuses 

+1 gardienne 

Officiels 
2 officiels majeurs 
+ 1 officiel mineur 

+ 1 Shot clock 

2 officiels majeurs 
+ 1 officiel mineur 

+ 1 Shot clock 

2 officiels majeurs 
1 officiel mineur 

1 Shot clock* 

Entraîneur Recommandation 
2 entraîneurs/équipe 

Recommandation 
2 entraîneurs/équipe 

Un maximum de 
2 entraîneurs/équipe 

Pratiques 
Joueuses 

Recommandation 
22 joueuses (gardiennes 

incluses) 

Recommandation 
22 joueuses (gardiennes 

incluses) 

Un maximum de 
22 joueuses (gardiennes 

incluses) 

Entraîneurs 4 entraîneurs 4 entraîneurs 
4 entraîneurs 

(moins si possible) 

En tout 

temps 
Accompagnateurs 

1 seul accompagnateur 
par participant (max. 50 

personnes) 

1 seul accompagnateur 
par participant (max. 50 

personnes) 

1 seul accompagnateur par 
participant (max. 25 

personnes) 


