Brest, le 21 août 2020

Protocole sanitaire
pour la reprise des activités
L’épidémie de covid-19 nous impose le respect des règles de reprise d’activités de la FFSG et du plan sanitaire de la
patinoire rédigé conjointement avec les clubs, ces documents ainsi qu’un rappel des gestes barrières sont annexés.
Auto-évaluation préalable : avant chaque séance, le pratiquant doit effectuer une auto-évaluation quotidienne de sa
santé. S’il ou elle présente des symptômess de maladie respiratoire ou de fièvre ou si lui-même ou une personne de
son foyer a été diagnostiquée comme ayant la maladie covid-19, il ne peut se présenter à l’entraînement.
Seuls les pratiquants et les encadrants sont autorisés à accèder dans la patinoire, le port du masque est obligatoire à
l’intérieur (masque non obligatoire en dessous de 11 ans) sauf pour les pratiquants durant l’entraînement sur glace
ou au sol. Un accompagnateur pourra exceptionnellement entrer dans la patinoire pour aider un jeune patineur à
mettre ses patins, une fois le patineur équipé l’accompagnateur devra sortir immédiatement de la patinoire par la
porte de sortie située rue de Savoie selon le cheminement prévu. Il se sera au préalable désinfecté les mains avec le
gel hydroalcoolique mis à̀ disposition. Les vestiaires ne seront pas accessibles.
Accueil des pratiquants
Un encadrant accueillera les pratiquants masqués (masque non obligatoire en dessous de 11 ans) à l’entrée des
clubs 15 minutes avant le début de l’entraînement, il effectuera une prise frontale de température et s’assurera du
respect des gestes barrières notamment du lavage des mains à l’entrée. Les pratiquants devront être équipés hormis
les patins à glace qui seront chaussés avant l’accès sur la piste.
L’encadrant les mènera vers le banc en bord de piste afin d’y déposer leurs chaussures et lacer leurs patins sans que
ceux-ci ne se croisent (le 1er arrivé s’assoira sur le banc au plus près de la porte de sortie et ainsi de suite...).
- Un marquage sur les bancs permettra aux pratiquants de se positionner à une distance minimale de 1 m.
- Les affaires personnelles ne devront pas être changées de place et demeureront sur le banc à leur place
pendant toute la durée de l’entraînement.
- La gourde du pratiquant devra être préalablement remplie et identifiée avec ses nom/prénom.
Pratique de l’activité
Les pratiquants pourront enlever leur masque en début de pratique et devront le remettre en fin de séance ou en
cas d’arrêt momentané de la pratique. Les encadrants devront rester masqués à tout moment.
Sortie des pratiquants
A la fin de la séance, les pratiquants retourneront à leur place sur le banc pour enlever leurs patins, remettre leurs
chaussures, récupérer leur gourde et mettre leur masque (masque non obligatoire en dessous de 11 ans).
Les pratiquants accompagnés d’un encadrant sortiront en file indienne par la porte de sortie située rue de Savoie selon
le cheminement prévu. Ils se seront au préalable désinfectés les mains avec le gel hydroalcoolique mis à̀ disposition.
Après le départ du groupe, les entraîneurs s’assureront de la désinfection des surfaces touchées.

REGLES DE REPRISE D’ACTIVITE DES CLUBS DES SPORTS DE
GLACE A PARTIR DU 14 AOÛT 2020
D’après Le décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Les règles de pratique des Sports de Glace pour l’accueil du public :
→ Les patinoires peuvent recevoir du public selon les règles suivantes :
- Les conditions d’accès à la patinoire seront organisées par l’exploitant (marquage au
sol, affichages, messages appropriés), en concertation avec le club le cas échéant.
- Il est nécessaire d’évaluer le risque sanitaire local afin d’accueillir le public, les salariés
et les bénévoles :
× Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique,
× Désinfection du parcours usagers => communication sur ces procédures,
× Mise en place de zones et de repères pour la circulation du public,
× Affichage des mesures d’hygiène.
- Il est fortement recommandé d’utiliser certaines portes d’entrée de la rambarde de
piste en « entrée » et d’autres en « sortie ».
- Afin d’éviter la promiscuité et le regroupement de personnes, le stationnement
prolongé autour des surfaces de glace doit être découragé par le personnel de
surveillance prévu à cet effet. Au bord de la rambarde, le respect de la distance de 1
mètre entre les personnes est obligatoire.
- Le port du masque est obligatoire par toute personne en dehors des pratiquants.
- Le gel hydroalcoolique doit être à disposition pour tous.
- L’utilisation des sanitaires est autorisée mais elle doit être régulée et leur aération doit
être faite 24h/24h.
- Les personnes dans les gradins doivent avoir une place assise. Une distance minimale
d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Les règles de pratique des Sports de Glace pour les pratiquants :
→ En ce qui concerne les pratiquants :
- Plusieurs groupes dans la patinoire pourront être accueillis simultanément en
privilégiant des groupes de taille raisonnable, dans le respect des règles de
distanciation et des procédures de circulation et d’espacement des groupes.
- Les vestiaires collectifs peuvent ouvrir dans le respect des mesures d’hygiène (port du
masque obligatoire et distanciation physique d’1 mètre, sauf dans le cas où le port du
masque n’est pas possible : la douche).
- Les pratiquants doivent arrivés en tenue de sport avec leur masque, leur serviette et
leur bouteille d’eau.
- Les pratiquants doivent venir avec leur propre matériel et éventuellement d’autres
accessoires (pour les chorégraphies par exemple). Ils devront ensuite être désinfectés.
→ En ce qui concerne la pratique :
- Il convient de respecter 2 mètres entre les pratiquants, sauf quand les disciplines des
Sports de Glace ne le permet pas.
Pour les déplacements en ligne,
- 10 mètres minimum pour les disciplines à forte intensité
- 5 mètres pour les disciplines à moyenne intensité
- Il est conseillé de proposer des pratiques encadrées en respectant la distanciation
physique et en préconisant davantage les petits groupes.

