Vendredi le 7 août 2020
Aux membres,
Bonjour,
Suite au webinaire du 6 août 2020, nous aimerions apporter des précisions concernant les sousgroupes de patineurs sur la glace (les bulles).
Tel que mentionné dans le plan de relance :



« les sous-groupes demeurent les mêmes dans la mesure du possible »
« Les sous-groupes d’entraînement demeureront les mêmes »

Nous gardons en vigueur les recommandations faites à cet effet depuis le retour sur la glace en
juin dernier. Ce principe est recommandé afin de minimiser les risques de contaminations sur vos
glaces et être dans l’obligation de fermer votre club/école pour une durée indéterminée.
Voici un exemple :





Le patineur A patine les mardis et jeudis
Le patineur B patine les mercredis et vendredis
Le patineur C patine les mardis et mercredis
Les patineurs A, B et C ne peuvent pas patiner dans les mêmes sous-groupes.

Pour les patineurs Pré-Patinage Plus (PPP) qui patineront sur des glaces Patinage Plus, les PPP
doivent rester dans leur sous-groupe de 6 personnes et le total de personnes sur la glace est de
55 personnes telles que mentionné lors du webinaire.
Il est important de respecter le nombre de personnes (patineurs, entraîneurs et nombre de
personnes) maximum sur une glace tel qu’indiqué dans le PowerPoint du ratio dans les
programmes. N’OUBLIEZ PAS, les programmes Pré-Patinage Plus, Patinage Plus et Patinage
Intensif Plus peuvent être offert à partir du 1er septembre 2020.
On invite les entraîneurs à un webinaire qui aura lieu le jeudi 13 août 2020 à 19h, pour expliquer
les séances de Patinage Plus en temps de COVID.
Nous vous invitons à vous y inscrire en complétant le sondage ci-bas :
Inscription - Webinaire – jeudi le 13 août 2020
Le lien pour joindre le webinaire vous sera envoyé par courriel jeudi le 13 août avant midi.
Merci de participer en grand nombre,
Au plaisir,

Geneviève Dudemaine
Coordonnatrice aux compétitions
514 252-3073 poste 3597 | Fax : 514 252-3170
genevievedudemaine@patinage.qc.ca
Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne!
Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram
Le présent courriel et les documents s’y rattachant, s’il y a lieu, sont destinés uniquement
à la personne ou à l’entité à qui les documents sont adressés. Ces documents peuvent
contenir des informations confidentielles. Nulle autre personne que le destinataire ne peut
en prendre connaissance. Si vous recevez ce document par erreur, la confidentialité
demeure et nous vous prions d’en aviser l’expéditeur immédiatement et de détruire le tout.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

