
 

 

Protocole COVID 2021-2022 

• Le joueur doit arriver 30 minutes avant l’heure prévu et il doit obligatoirement être 

parti 15 minutes après la fin de sa pratique ou partie. 

• Le couvre-visage/masque doit être porté en tout temps pour les 12 ans et plus (à 

l’arrivée, dans les déplacements, dans les vestiaires, etc.) 

• Les spectateurs peuvent retirer leur masque si : il est assis et qu’une distanciation 

physique minimale de deux (2) mètres est respectée. 

• Le masque n’est pas obligatoire lors de l’activité sportive et lorsque le joueur est assis 

sur le banc des joueurs. Le port du couvre-visage/masque est obligatoire en tout temps 

dans les vestiaires. 

• Il est obligatoire pour les entraîneurs, préposés à l’équipement de porter le couvre-

visage. 

• La désinfection des mains à l’arrivée est obligatoire pour l’ensemble des utilisateurs du 

centre. Dès l’entrée, une station sera à votre disposition. 

• Une limite de 25 joueurs est permise sur la glace. 

• Une limite de 250 personnes sera autorisé dans l’ensemble de l’aréna. Une distance 

d’un mètre entre les spectateurs est obligatoire. 

• Aucun parent n’est autorisé dans les vestiaires. Sans exception 

• L’utilisation des douches est interdite. 
• PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE pour tous les joueurs de plus de 13 ans 

et plus.  À l’aréna de St-Polycarpe, il n’est pas obligatoire pour les spectateurs. Par 
contre, il faut noter que plusieurs arénas de la région l’exigent. La vaccination complète 
est exigée dès maintenant. Il n’y a plus de délai tampon pour le 2e vaccin. Les 
joueurs\joueuses doivent présenter une preuve de vaccination complète. 
 

• CODE QR rétroaction : Toutes personnes (même les frères et sœurs) qui 

souhaitent entrer dans l’aréna doit obligatoirement scanner le code QR à l’entrée de 

l’aréna sinon l’accès lui sera interdit. Aucune exception. 

• Tous les joueurs doivent remplir le questionnaire COVID et signaler 

leur présence ou absence via la plateforme Rétroaction.  

Des consignes peuvent être ajoutées à tout moment et en fonction de l’organisation. 


