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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tâche
Déléguer un responsable pour la rencontre avec le gestionnaire d’aréna
afin de planifier la reprise.
Déterminer un responsable par séance d’entraînement pour accueillir
les participants et prendre les présences.
Établir l’horaire des séances selon les inscriptions et les ratios de
patineurs en vigueur
Rencontre d’information avec les participants pour donner les mesures
sanitaires
S’assurer que les mesures sanitaires sont affichées dans l’aréna et que
les espaces pour mettre les patins sont délimités
Vérifier que tous les participants sont des adhérents ou des membres
en règle et qu’ils ont rempli le formulaire de Déclaration de
reconnaissance de risque.
Compiler les formulaires de Déclaration de reconnaissance de risque et
la liste des présences.

Quand
Avant la
reprise
Avant la
reprise
Avant la
reprise
Avant la
reprise
Avant la
reprise
Avant la
reprise

Fréquence
1 fois

Avant la
reprise

Lors de l’ajout de
participants

Chaque séance
d’entraînement
Chaque changement de
directives
1 fois
Avant chaque séance
Lors de l’ajout de
participants

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

PARTICPANTS (Patineurs, entraîneurs et bénévoles)

Tâche

Quand

Fréquence

Remplir le formulaire de Déclaration de
reconnaissance de risques

Avant la
reprise

1 fois

Remplir la déclaration de santé

Chaque
jour

Avant chaque
séance

PHASE 1

PRÉPARATION / FORMATION
Secteur

Quand

Où

Pour qui

1,1 - Entraînement en
ligne pour les adhérents

Depuis avril

Virtuellement

Tous les membres
Voir section 6
en règle

Virtuellement

Selon les informations fournies par
Tous les membres
Patinage Québec et les autres
en règle
partenaires

1,2 - Formation en ligne
pour les entraîneurs et les Depuis mai
officiels

Déroulement

1,3 - Préparation de la
reprise des activités de
patinage

Avec les arénas
Gestionnaires des Remplir formulaire fourni par Patinage
de votre
Dès maintenant
Québec
clubs et des
municipalité /
Français | Anglais
écoles
ville

1,4 Entraînement
extérieur pour les
adhérents

Depuis 8 juin
2020

Extérieur

Tous les membres
Voir section 6
en règle

PHASE 2

ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL SUPERVISÉ
Secteur

Quand

2,1 - Entraînement
Dès 15 juin 2020
de haut niveau

Où
Centre
national de
Patinage
Québec
(Sportplexe
Pierrefonds)

Dès l'autorisation
de la Santé
2,2 - Entraînement
publique
des athlètes
(phase 2 du plan
identifiés
déposé le 15 mai
2020)

Certains
arénas au
Québec

2,3 - Entraînement
Dès l'autorisation
d'habiletés
de la Santé
individuelles des
publique
patineurs

Dans tous les
arénas du
Québec

Pour qui

Déroulement

Athlètes internationaux et
athlètes identifiés
Excellence et Élite
Athlètes Apprenti, Espoir,
Relève, Élite
patineurs des équipes de
patinage synchronisé
membres de l'Équipe du
Québec 2020

Toutes les disciplines

Mesures sanitaires
supplémentaires à
déployer et ratio de
6 patineurs pour le
début
Voir section 6

PHASE 3

ENTRAÎNEMENT EN GROUPE RESTREINT
Secteur

Quand

3,1 - Couple et Danse

Dès l'autorisation de la Santé
publique

3,2 - Patinage
synchronisé

Dès l'autorisation de la Santé
publique

3,3 - STAR de groupe

Dès l'autorisation de la Santé
publique

3,4 - Patinage Plus

Dès l'autorisation de la Santé
publique (pas avant septembre)

Dès l'autorisation de la Santé
3,5 - Patinage Intensif
publique
Plus
(pas avant septembre)

Où

Pour qui

Dans tous les
arénas du
Québec

Tous les
membres

Déroulement

Plusieurs adaptations seront
nécessaires et réfléchies avec
les 4 comités en action

PHASE 4

COMPÉTITIONS

• Ajustements seront nécessaires pour la réalisation des
compétitions au cours de la prochaine saison.
• Les demandes de sanctions de compétitions ont été repoussées
au mois d’août 2020.
• Aucune sanction de compétitions ne sera émise avant d’avoir
obtenu l’autorisation de la Santé publique pour tenir des
rassemblements sportifs intérieurs.

QUESTIONS

