Bonjour à tous « les tarés du hockey Niortais » !
Le voilà, le tant attendu protocole COVID pour la reprise de notre sport préféré !
A ce jour, le protocole de reprise au 14/08/2020 s’oriente de cette façon :
-L’entrée dans la patinoire s’effectuera par l’entrée principale, seuls les joueurs et les encadrants sportifs sont
autorisés à entrer dans la patinoire (Pas de parents). Chaque licencié devra obligatoirement porter un masque
jusqu’à l’entrée sur la glace à partir de la catégorie U13. Evidemment le port du masque est dispensé une fois sur la
glace durant la pratique sportive.
-Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition par la CAN dans l’enceinte de la patinoire aux différentes entrées,
structure et bord de piste. Un lavage de main sera nécessaire en entrant et en sortant de la patinoire.
-L’accès à la salle de réunion, la cafétéria, les vestiaires ainsi que les douches est strictement interdit.
-Concernant l’équipement et le « déséquipement » , seuls les bords de pistes ainsi que la première rangée des
gradins seront à disposition à cet effet (en respectant les règles de distanciation de 1m entre chaque joueur).
•

•

Pour les catégories mineures : Les jeunes arrivent équipés et mettront les patins en bord de piste.
Pour les plus petits non autonomes, les parents étant interdits dans l’enceinte de la patinoire, il
faudra prévoir de les faire arriver patins déjà chaussés avec les protèges lames. A la fin de
l’entrainement, les enfants autonomes se déchaussent (les plus petits remettent les protèges lames)
et repartent équipés et se doucheront à la maison.
Pour les catégories seniors : l’équipement et « déséquipement » sont autorisés en bord de piste
(afin d’éviter de conduire avec l’équipement). La douche sera également prise à la maison.

Chaque licencié doit apporter sa gourde déjà remplie.
Nous rappelons les règles barrières de base :
-Se laver ou se désinfecter les mains régulièrement,
-Ne pas se toucher le visage,
-Utiliser des mouchoirs jetables,
-Tousser dans son coude,
-Respecter la distanciation physique et porter un masque lorsque celle-ci est impossible.
Et même si nous sommes tous heureux de nous retrouver après une longue période sans se voir, pour la santé de
tous, évitons de nous serrer la main, de nous faire la bise ou encore des accolades.
Rassurez-vous, les consignes d’organisation des séances seront également données par les encadrants sportifs sur la
piste.
Sachez par ailleurs que ce protocole est évolutif, en effet, des consignes sont encore en préparation au sein de la
FFHG et nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure de son évolution.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail : emy.arrayago.nhc@orange.fr
Nous comptons sur vous tous pour que ces consignes soient respectées afin de reprendre notre si beau sport dans
les meilleures conditions !
Sportivement
Emilie Arrayago
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