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PROTOCOLE SANITAIRE 
ORGANISATION DU TOURNOI INTERREGIONAL DES FALAISES LE HAVRE 14-15 NOV 2020 

 
 
LE LIEU DE L’EVENEMENT 
  
✓ La capacité d’accueil de la patinoire piste de glace et du vestiaire est proposée à 80% de la fréquence 

maximale instantanée classique (FMI).  
✓ L'équipement ou l'établissement doit être entretenu et désinfecté par le gestionnaire de 

l'établissement.  
✓ La fiche « les gestes barrières - Sports de Glace » sera affichée sur le site et dans tous les axes de 

passage des usagers.  
 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

• Pour toute personne, le document QUESTIONNAIRE SANTÉ POUR LA PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS joint 
sera à remettre complété dès votre arrivée dans la patinoire.  
https://www.ffsg.org/IMG/pdf/questionnaire_sante.pdf 

• Le gel hydroalcoolique devra être systématiquement utilisé dès l’entrée dans le hall et les personnes de 
plus de 11 ans entrant dans la patinoire devront porter un masque. 

• Un responsable COVID-19 au sein du club sera désigné et pourra à tout moment être interpellé pour 
faire respecter les mesures sanitaires ou répondre aux questions diverses concernant ce sujet. 

• Nous recommandons de limiter le nombre d’accompagnateurs par patineur à 2. 

• Une mesure de la température sans contact pourra être effectuée si nécessaire. 

• Un plan des vestiaires et espaces attribués à votre équipe vous sera remis. 

• Vous pourrez ensuite retirer les livrets de suivi compétition et votre sac pause dans la patinoire. 
 
o Dans votre vestiaire vous trouverez du gel hydroalcoolique. Le masque y est obligatoire 
o Respectez les distances de sécurité 1 m entre les personnes de familles différentes. 
o N’utilisez et n’échangez aucun matériel sur tout le temps de présence. 
o Les personnes non indispensables au patineur ne doivent pas stationner dans le vestiaire dont les portes 

devront restées ouvertes pour assurer la ventilation. 
o De même les visiteurs ne pourront pas rester dans la cafette où les tables et chaises auront été retirées. 
o Les accompagnateurs devront rester dehors ou stationner par famille dans les gradins 1 siège sur 2. 
o Ils ne devront pas circuler autour de la piste.  
o Les vestiaires seront désinfectés en milieu de matinée et milieu d’après-midi et en fin de journée. 
 
• Pour l’échauffement un marquage au sol sera dédié aux équipes pour éviter les déplacements. Vous 

retrouverez ces espaces sur votre plan. 
• Les patineurs devront déjà porter des vêtements de sport appropriés pour s'échauffer avant de se 

rendre à la patinoire piste de glace afin de commencer leur échauffement hors glace dès leur arrivée. 
Dans ce cas, le vestiaire ne doit être utilisé que pour déposer les sacs/costumes et libéré 
immédiatement après.  

• Un accès prioritaire est accordé aux patineurs montant bientôt sur la glace 
• La distanciation physique entre les athlètes et les groupes d'entraînement doit être respectée pendant 

les périodes de repos.  
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• La distanciation physique entre les athlètes doit être respectée au mieux pendant l'échauffement et 
l'entraînement.  

• Les entraîneurs doivent porter des masques faciaux et respecter la distance physique avec les autres 
personnes lorsqu'ils sont dans la même zone.  

 
RESTAURATION et STANDS 
 

▪ Aucun stand ne sera accessible dans la patinoire.  
▪ Sur le parking vous retrouverez un FOOD TRUCK pour les plats chauds et sandwiches. Les stands 

peluches et fleurs seront aussi installés sous abri à l’extérieur.  
 
LES OFFICIELS 

o Un espace dédié leur est réservé. Le gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectante y seront 
présents, ainsi que des masques de rechanges. Celui-ci sera désinfecté le matin, l’après-midi et le soir. 

o Aucun aliment sans protection ne sera mis à disposition, que des sachets individuels, de même les 
boissons seront prévues en bouteilles individuelles, pas de gobelets et d’outils à partager. 

o La restauration sera assurée par des paniers repas livrés le jour même par un professionnel. 
o Il est recommandé de venir muni de son propre stylo et ne pas échanger les couvertures anti froid. 
o Pour les déplacements en covoiturage le matin et le soir le masque reste obligatoire. 

 
REMISE DES RECOMPENSES 
 
• Ne mettre sur la glace que les 3 premières places (à l’instar des compétitions internationales) 
• Pour les autres, opter pour une remise des récompenses directement à leur club ou entraîneur qui 

fera la distribution une fois revenu à domicile  
• Pas de poignée de main ni de câlin entre les médaillés et / ou les remettants de prix.  
• Les médailles et coupes seront présentées sur un plateau par le représentant de la FFSG ou un autre 

délégué. Le sportif mettra la médaille autour de son cou tout seul.  
• La même procédure doit être suivie pour la remise des fleurs.  
• Un nombre réduit de personnes devrait être prévu pour les cérémonies des médailles  
• Les patineurs doivent rester sur leur podium individuel jusqu'à la fin de l’annonce du classement de 

leur catégorie. 
 
 
 

CDGH 
Président ERIC HAUCHECORNE 
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