
 

 

Consignes en vue d’un retour au hockey en toute sécurité - Novice 

 

Nous avons préparé le présent document pour permettre à tous les joueurs et parents de connaître les 

règles nécessaires à un retour dans les arénas en toute sécurité. 

Il s’agit d’un document synthèse qui regroupe l’information de plusieurs documents de Hockey Québec.  

Il comporte également certaines consignes internes permettant d’encadrer le bon déroulement de 

l’arrivée et du départ des participants.  

 

POUR TOUS 

 Toute personne qui aura accès à l’aréna (entraîneur, bénévole et accompagnateur d’un gardien 

de but) doit faire son auto-évaluation COVID-19 avant de se présenter à l’aréna. 

 Le parent doit faire l’évaluation COVID-19 du joueur avant de se présenter à l’aréna. 

 Toute personne qui aura accès à l’aréna (entraîneur, bénévole et accompagnateur d’un gardien 

de but) doit se désinfecter les mains à l’entrée. 

 Le port du couvre-visage est fortement recommandé pour les enfants de moins de 10 ans. 

 Le port du couvre-visage est obligatoire pour toutes les personnes de 10 ans et plus. 

 Toute personne qui aura accès à l’aréna (entraîneur, bénévole et accompagnateur d’un gardien 

de but) doit enregistrer sa présence en balayant de code QR qui sera disponible à l’entrée. Voir 

la vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=ReKKZcSySR0. 

 Pour sortir de l’édifice, les joueurs, devront suivre les indications en place. Les joueurs et parents 

doivent également prendre connaissance des plans de circulations suivants :  

o Le plan de circulation de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (Charny) 

o Le plan de circulation du Complexe 2 Glaces Honco  

 

JOUEUR 

 Le joueur doit apporter une gourde d’eau clairement identifiée. 

 Il ne doit pas arriver à l’aréna plus de 10 minutes avant le début de son activité. 

 Il sera pris en charge par un bénévole à son arrivée car aucun accompagnateur n’aura accès à 

l’aréna. 

 Le joueur doit arriver complètement habillé et patins aux pieds avec protèges-lames. Aucun 

joueur ne peut être accompagné et les entraîneurs ne pourront pas attacher les patins. 

 Si la température et la disponibilité le permettent, des chaises seront installées près de l’entrée 

pour permettre au parent d’attacher les patins du joueur.  

 Une fois l’activité terminée, le joueur retournera dans la chambre pour remettre ses protèges-

lames et quittera l’aréna immédiatement.  

https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Fiche_auto-evaluation_Hockey_Quebec_v5.pdf?t=1601371360
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Fiche_auto-evaluation_Hockey_Quebec_v5.pdf?t=1601371360
https://www.youtube.com/watch?v=ReKKZcSySR0
http://eclaireurs.qc.ca/doc/pdf/Plan%20de%20circulation%20-%20Aquar%C3%A9na%20L%C3%A9o-Paul-B%C3%A9dard%20%28Charny%29.pdf
https://www.facebook.com/complexe2glaces/photos/rpp.1419933188296428/2752141515075582/?type=3&theater


 

 

GARDIEN DE BUT 

 Le gardien doit apporter une gourde d’eau clairement identifiée. 

 Il ne doit pas arriver à l’aréna plus de 10 minutes avant le début de son activité. 

 Le gardien pourra être accompagné d’une seule personne qui l’aidera à se préparer.  

 L’accompagnateur devra quitter immédiatement l’aréna une fois le jeune prêt. 

 Une fois l’activité terminée, l’accompagnateur du gardien pourra aller le rejoindre afin de l’aider 

à retirer son équipement.  

 

ENTRAÎNEUR DE COINS 

 Seuls les parents bénévoles ayant été contactés par le directeur technique pour agir en tant 

qu’entraîneurs de coin seront autorisés à être présents sur la glace. 

 L’entraîneur de coin arrive 20 minutes avant l’activité pour aider à la prise en charge et à la 

surveillance des joueurs. 

 Il doit porter un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes avec protection 

latérale ou demi-visière). Document de Hockey Québec concernant la protection individuelle. 

 

 

PARENT ACCOMPAGNATEUR 

 L’accès à l’aréna est interdit à tous les parents, accompagnateurs ou spectateurs. 

 L’accès sera toutefois permis pour l’accompagnateur d’un gardien de but qui a besoin d’aide pour 

revêtir son équipement. Une fois le gardien habillé, l’accompagnateur devra quitter l’aréna 

immédiatement. 

 L’accompagnateur d’un gardien qui doit lui venir en aide pour retirer son équipement, pourra 

entrer dans l’aréna 5 minutes avant la fin de l’activité. Il devra se rendre immédiatement dans le 

vestiaire et attendre la sortie du jeune qu’il vient aider.  

 

 

SOURCES ET DOCUMENTS UTILES 

Fiche auto-évaluation Hockey Québec 

Directives aux intervenants et participants - HQ 

Guide de retour au hockey – Annexe initiation - HQ 

Le plan de circulation de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (Charny) 

Le plan de circulation du Complexe 2 Glaces Honco  

Document de Hockey Québec concernant la protection individuelle 

https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Annexe_protection.pdf?t=1601047191
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Fiche_auto-evaluation_Hockey_Quebec_v5.pdf?t=1601371360
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Guide_de_retour_au_hockey_-_Directives_aux_intervenants_et_participants_v2.pdf?t=1601049830
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Guide_de_retour_au_hockey_-_Annexe_MAHG_v9.pdf?t=1601300626
http://eclaireurs.qc.ca/doc/pdf/Plan%20de%20circulation%20-%20Aquar%C3%A9na%20L%C3%A9o-Paul-B%C3%A9dard%20%28Charny%29.pdf
https://www.facebook.com/complexe2glaces/photos/rpp.1419933188296428/2752141515075582/?type=3&theater
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Annexe_protection.pdf?t=1601047191

