Directives pour
le retour au jeu
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR
DE LAC-MÉGANTIC (AHMLM)

En tout temps
✓ Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, ne vous
présentez pas au CSM. Demeurez à la maison.

✓ Si votre enfant a été en contact avec une personne ayant été déclarée
positive à la COVID-19, ne vous présentez pas au CSM. Demeurez à la
maison.

Avant le match
✓ Arrivez un maximum de 15 minutes avant le match. Le port du couvrevisage est obligatoire pour toute personne de 10 ans et plus.
✓ Lavez-vous les mains aux stations de lavage présentes au CSM.
✓ Dirigez-vous vers la personne responsable de prendre les présences. La
prise de présence est obligatoire pour tous les joueurs, entraîneurs et
bénévoles.
✓ Assurez-vous de répondre honnêtement aux questions qui vous seront
posées. Elles découlent de la Fiche d’auto-évaluation transmise par
Hockey Québec.

Avant le match
✓ Suivez les flèches au sol ainsi que les directives affichées au CSM.
✓ Pour les catégories MAGH et Novice, un seul parent par enfant est
admis dans les chambres. Pour les autres catégories, aucun parent n’est
admis dans les chambres.
✓ Respectez la capacité maximale des chambres, lesquelles seront
affichées dans les portes des chambres.
✓ En tout temps, respectez les mesures de distanciation physique :
-

1 mètre pour les enfants de 16 ans et moins
2 mètres pour toute personne de 17 ans et plus

Pendant le match
✓ Entrez dans l’enceinte de la patinoire par les portes situées aux
extrémités de la glace.
✓ Au banc, comme partout, les règles de distanciation en vigueur selon
l'âge doivent être respectées en tout temps.
✓ Chaque joueur devra avoir sa propre gourde.
✓ Les crachats et les célébrations en groupe sont à éviter.

Après le match
✓ Quittez la glace par la porte située au centre de la glace en respectant les
principes de distanciation physique
✓ Vous avez 15 minutes pour vous changer et quitter la chambre.
✓ Pour les catégories MAGH et Novice, un seul parent par enfant est admis
dans les chambres. Pour les autres catégories, aucun parent n’est admis
dans les chambres.
✓ Les douches ne seront pas disponibles.
✓ Une fois changé, quittez la section des chambres par la porte centrale du
corridor des chambres.
✓ Aucun flânage ne sera toléré dans le CSM

Pour les parents et accompagnateurs
✓ En tout temps, le respect de la distanciation physique est primordial.
✓ Vous aurez accès aux gradins 5 minutes avant le match.
✓ Après le match, selon les directives du CSM, vous devez immédiatement
sortir à l’extérieur. L’aire d’attente des joueurs sera à l’extérieur et non
au rez-de-chaussée comme par le passé.
✓ Les équipements de hockey (poche et autres équipements) ne pourront
être laissés sur le plancher du CSM. Les équipements doivent être
rapportés aux voitures dès que le joueur est sorti.

Petit rappel
✓ Chaque joueur doit s’assurer d’avoir sa propre gourde.
✓ Prévoyez un chandail de pratique pour les entraînements de mise en
forme du début de saison.
✓ Assurez-vous que votre enfant a toutes ses pièces d’équipement avant
votre départ de la maison puisqu’aucun prêt d’équipement ne sera
possible.

En conclusion
En définitive, ces directives ont été émises afin de permettre un retour au jeu de vos enfants
malgré le contexte de pandémie dans lequel nous nous trouvons. Le respect de celles-ci seront
déterminantes pour la continuité de la saison 2020-2021. Il est de votre devoir de vous assurer du
respect de celles-ci, sans quoi des sanctions pourraient être émises.

Comme vous tous, et pour le plaisir de nos enfants, nous souhaitons une saison 2020-2021
complète. Le respect de ces mesures et directives permettra à vos enfants de bénéficier d’un
milieu sécuritaire tout en pratiquant le sport qu’il aime.

À tous, nous vous souhaitons une bonne saison 2020-2021
Votre Conseil d’administration

