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Club de Patinage de vitesse 

Les Ailes d’Or de LaSalle 
 

Règles COVID-19 
 

Informations générales  
• Chaque membre du club doit autoévaluer son état de santé avant de se présenter à un entraînement et s’il présente un ou 

plusieurs symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, difficulté respiratoire, perte subite d’odorat, de goût ou autres 

symptômes associés à la COVID-19), ne peut en aucun cas prendre part la pratique sportive supervisée et doit s’isoler. 

• Pour participer à l’entraînement, l’inscription doit être complétée au préalable avec le club et être validée par un membre 

du CA dans le respect du nombre maximum autorisé. 

• Chaque membre est 100% autonome et doit avoir le matériel suivant : patins, chaussures de course, casque et protections, 

habits de sport, bouteille d’eau. Il est recommandé d’avoir l’habit du club pour être facilement reconnaissable. Aucun prêt 

de matériel ne sera fait durant les pratiques. 

• Une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée en tout temps sur le site 

• Un parent est exigé pour la surveillance des enfants de 12 ans et moins (de préférence uniquement un parent) et s’il n’est 

pas attitré à une tâche, il devra rester dans les estrades. 

• Un membre du CA se réserve un droit d’exclusion s’il y a manquement aux règles ou si le participant présente des 

symptômes de la COVID-19 (de toux ou de fièvre, de difficulté respiratoire, de perte soudain de l’odorat ou du goût ou 

tout autre symptôme associé à la COVID-19). 

• Le club se réserve le droit de modifier les règles en tout temps en fonction de l’évolution des consignes sanitaires énoncées 

par l’INSPQ. 

 

Accueil des participants : 15 min avant le cours 
• À son arrivée, chaque patineur se présente (avec un parent pour les enfants mineurs) à un représentant du Club tout 

en maintenant une distanciation de 2 mètres.  

• Les patineurs et leurs accompagnateurs devront alors laver leurs mains à l’aide de leur désinfectant et répondre à un 

questionnaire visant à exclure les participants présentant des symptômes de la COVID-19.  

• Les patineurs et accompagnateurs seront informés qu’ils doivent maintenir une distance de 2 mètres en tout temps 

avec les autres participants, à l’exclusion des membres de leur famille.  

• Les présences sont prises.  

• Si un patineur arrive en retard, il doit se présenter à un représentant du club, écouter et suivre les consignes avant de 

s’entraîner.  

Déroulement des entraînements  
Période d’échauffement sans patin  

• Rappel des consignes d’hygiène (distanciation physique, garder un maximum de distance)  

• 5-10 min de course  

• 15-20 min d’exercices en soulier  

Entraînement en patin  
• Les entraîneurs donnent et expliquent les consignes puis les entraînements se font de manière individuelle (aucun 

groupe) sur la glace.  

 

Fin de l’entraînement  
• Les participants et leurs accompagnateurs quittent le site dans le calme.  

• Aucun rassemblement.  

• Prendre une douche et laver ses vêtements (à la maison)  

• Si des symptômes apparaissent dans les jours suivant l’entraînement avertir, un responsable du CPV LaSalle.  

 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter :  

• Aide à la décision  

• Au Québec, on bouge tout en continuant de se protéger ! 

• Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air en contexte de COVID-19 

http://www.cpvlasalle./
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide_decision/20-210-60FA_aide-decision.pdf?1587498004
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/

