
SOMMAIRE
Les activités réalisées seul, en dyade ou en groupe
sont permises à l'extérieur, pour un maximum de 8
personnes en pallier orange et 4 personnes en
pallier rouge en plus d’une personne responsable de
l’encadrement ou de la supervision.
Les compétitions et les spectateurs sont interdits.

FORMAT
Les pratiques doivent être organisées ou approuvées
par une association locale pour les équipes locales et
par une association régionale pour les équipes
régionales (AA).
La glace doit avoir été réservée par l'association
responsable à la ville ou municipalité.
Toutes les règles et mesures COVID-19 incluses au
Plan de retour à la ringuette doivent être
appliquées.
Les pratiques ou concours d'habiletés qui permettent
de respecter en tout temps la distanciation physique
de 2m (sauf pour les membres d’une même famille)
sont permis.
Les parties ou les exercices qui obligent les
participants à se rapprocher sont interdits.
Les compétitions incluant des parties sont interdites.
Les spectateurs sont interdits, mais afin de respecter la
règle de deux, un deuxième entraîneur doit être
présent et à distance d'entendre et de voir ce qui se
passe sur la patinoire.
L'utilisation des vestiaires est interdite. Les
participants doivent arrivés vêtus de leur équipement
complet. 
L’accès aux installations permettant aux participants
de se préparer à l’activité (chausser les patins si
nécessaire) ou de se réchauffer dans le respect strict
des règles sanitaires en vigueur est permis si le
gestionnaire de l'installation le permet.

LOGISTIQUE
Le nombre de personnes est déterminé par les
gestionnaires de site selon la capacité d’accueil d’un
lieu ou d’une infrastructure. Il doit permettre de
restreindre les contacts entre les personnes et entre
chaque groupe, de façon à ne pas créer de
rassemblement. En tout temps, la distanciation
physique de 2m doit être respectée, sauf pour les
membres d’une même famille.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum de 8 en pallier orange et 4 en pallier
rouge en plus d’un entraîneur. Les joueuses
doivent revêtir leur équipement complet.
L'entraîneur doit porter le casque protecteur en
plus de la protection individuelle requise.
Seuls les membres fédérés peuvent participer.

DIRECTIVES POUR LES ENTRAÎNEURS
Arriver 20 minutes avant le début de l’activité afin de superviser et encadrer les participants lors de leur
arrivée. Ils doivent également s'assurer que la glace et les bandes sont en bon état et ne représentent pas
de danger pour les participants avant que l'activité commence.
Les entraîneurs encadrent les participants dès leur arrivée et jusqu’à leur départ et font tout en leur
possible pour que leurs joueuses respectent les règles de distanciation physique et sanitaires/d’hygiène.
Ils évitent également les contacts physiques et les rapprochements avec les participants.
L'entraîneur sur la patinoire doit avoir son propre matériel (sifflet électronique, cônes, anneaux, tableau,
crayon, etc.). Aucun partage d’équipement ne sera toléré.

Phase 1.5 - Entraînements
supervisés à l'extérieur


