
Règlements  

Pratique de hockey libre 

Pratique de ballon-balai libre  

 

La glace sera divisée en deux par des petites bandes afin d’éviter que les 

joueurs ne fassent des parties.  

 

Consignes :  

➢ 10 personnes maximum sur la glace (5 joueurs de chaque côté); 

➢ 1 but sera installé par demi-glace; 

➢ Les habiletés individuelles doivent être privilégiées : technique de 

patin, de lancer et de passe; 

➢ Les rassemblements sur le bord de la bande et les parties ne seront pas 

tolérés; 

➢ Toute personne pratiquant une activité sportive avec quelqu’un ne 

faisant pas partie de sa cellule familiale doit, en tout temps, respecter la 

distanciation physique de deux mètres; 

➢ Des plages horaires différentes seront organisées (hockey et ballon-

balai) :  

o Familiale (adultes avec enfant de 12 ans et moins); 

o Adulte (pour les 13 ans et plus); 

 

➢ Pour le hockey, le port de gants, du protège-cou et du casque avec 

protecteur facial est OBLIGATOIRE; 

 

➢ Pour le ballon-balai, l’équipement complet est OBLIGATOIRE; 

 

➢ Aucun entraînement dirigé ne sera toléré.  

 

 

 

 



Règlements du patinage libre 

 

Interdictions :  

De s’asseoir ou de s’attrouper sur le bord de la bande;  

De faire des sauts de patinage artistique;  

De jouer à la tague ou faire la chaîne ou de faire des courses;  

De jeter des objets sur la patinoire;  

De patiner avec quelqu’un sur son dos ou dans ses bras; 

De boire, manger, fumer ou cracher sur la glace;  

 

Recommandations :  

De porter un casque protecteur et des gants ou des mitaines; 

Qu’un adulte accompagne les jeunes enfants 

De laisser les supports rouges aux enfants qui ne savent pas patiner 

 

Consignes (Covid-19) 

Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit se désinfecter les mains et 

remplir le formulaire;  

Chaque personne doit porter un couvre visage lorsqu’il entre dans 

l’infrastructure et lorsqu’il circule dans les aires publiques. Le seul moment 

où le couvre visage n’est pas obligatoire est sur la patinoire;  

Maintenir une distance constante entre les patineurs, autant sur la glace que 

dans le vestiaire. 

 

 

 

 

 



Règlements du patinage  

artistique libre 

 

Consignes :  

➢ 5 personnes maximum sur la glace;  

➢ Les rassemblements sur le bord de la bande ne seront pas tolérés; 

➢ Aucun entraînement dirigé ne sera toléré;  

➢ La distance de deux mètres doit toujours être respectée avec les autres 

patineurs; 

➢ L’utilisation du système de son est permise, mais seulement pour une 

personne pendant la séance de patin. 

 

Consignes (Covid-19) 

Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit se désinfecter les mains et 

remplir le formulaire;  

Chaque personne doit porter un couvre-visage lorsqu’elle entre dans 

l’infrastructure et lorsqu’elle circule dans les aires publiques. Le seul moment 

où le couvre-visage n’est pas obligatoire, c’est sur la patinoire;  

Maintenir une distance constante entre les patineurs, autant sur la glace que 

dans le vestiaire. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 


