
 

Bonjour, 

Veuillez prendre connaissance du présent document afin de connaître les règles COVID 19 à respecter lors 

de la pratique du hockey au sein de l’Association de Hockey Mineur de Brome-Yamaska.  

C’est règles sont obligatoires. Le non-respect de ces règles entrainera le retrait du participant. 

1- Fiche d’auto-évaluation à la maison : 

Cette fiche contient les questions de base destinées à vous et à votre enfant. Cette évaluation doit 

être faite avant de quitter la maison afin d’éviter de vous présenter à l’aréna si vous avez répondu 

« oui » à l’une des questions de la fiche d’auto-évaluation.  Vous devez vous poser ces questions 

avant chaque visite à l’aréna. 

 

2- À votre arrivée à l’aréna de Waterloo :  

 

a. Entrez par la porte indiquée sur l’image ci-haut. La circulation est à sens unique. 

b. Arrivez seulement quelques minutes avant le début de l’activité. 
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c. MASQUE OBLIGATOIRE À L’ARRIVÉE POUR LES JOUEURS, PARENTS, ENFANTS (PEU 

IMPORTE LEUR ÂGE), ACCOMPAGNATEURS, ENTRAINEURS ET BÉNÉVOLES. 

d. Des bénévoles de l’AHMBY vous accueilleront afin de : 

a. Vous posez des questions de santé et sur les symptômes de la COVID-19; 

b. Inscrire au registre tous les joueurs (nom, numéro de téléphone, heure d’entrée et sortie 

de l’aréna). C’est une exigence de la santé publique dans le but de vous retracer en cas 

de contamination lors de l’activité. 

c. Du désinfectant sera disponible afin de vous laver les mains. 

d. L’aréna a une capacité maximum. Certains accompagnateurs pourraient se voir refuser 

l’accès à l’aréna. 

 

3- Dans les vestiaires :  

a. Dans la mesure du possible, le joueur doit revêtir son équipement à la maison. 

b. 1 accompagnateur par joueur est autorisé dans les vestiaires. 

c. Accompagnateurs : port du masque obligatoire en tout temps dans les vestiaires. 

d. Dans la mesure du possible, respecter la distanciation sociale dans les vestiaires. 

e. Si la distanciation sociale est respectée dans le vestiaire, le joueur peut retirer son masque. 

f. Aucun échange d’équipement entre joueurs n’est autorisé. 

 

4- Durant l’activité :  

a. Joueurs : 

i. Au banc des joueurs, la distanciation sociale doit être appliquée. 

 

b. Accompagnateurs : 

i. L’accompagnateur peut observer l’activité depuis les gradins ou accéder à l’aire de 

restauration. Le port du masque est obligatoire. 

ii. Lorsque la distanciation sociale est respectée dans les gradins ou dans l’aire de 

restauration et que la personne est assise, le masque peut être retiré. 

 

5- Après l’activité :  

a. 1 accompagnateur par joueur est autorisé dans les vestiaires. 

b. Les douches ne seront pas accessibles. 

c. Accompagnateurs : port du masque obligatoire en tout temps dans les vestiaires. 

d. Dans la mesure du possible, respecter la distanciation sociale dans les vestiaires. 

e. Si la distanciation sociale est respectée dans le vestiaire, le joueur peut retirer son masque. 

f. Quittez l’aréna rapidement après l’activité. 

Le respect de toutes ces consignes mettra toutes les chances de notre côté pour avoir une saison de hockey 

sécuritaire et complète pour nos joueurs. 

Merci de respecter les consignes. 
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