Les recommandations ci-dessous sont complémentaires et spécifiques à l’aménagement nécessaire
pour la pratique de la discipline Rink-Hockey (compétition), et ne se substituent pas aux mesures
ou recommandations édictées :
•
•
•

Par les préfectures et sous-préfectures ;
Par les municipalités ;
Par le guide de « Rentrée sportive » du Ministère chargé des Sports (si les mesures
gouvernementales et préfectorales le permettent).

Recommandations Sanitaires Rink-Hockey
Accueil du public (guide rentrée sportive_Manifestations sportives-Accueil du public p.7 à 9)
•

•
•
•

Selon les jauges définies par chaque municipalité, sous-préfectures ou préfectures, il est
possible que les capacités d'accueil soient réduites et le club recevant doit en informer le
club visiteur dès connaissance.
Réservation des places faites à l’avance pour faciliter la tenue du registre et rappel : masque
obligatoire dans les tribunes.
Les spectateurs doivent remplir obligatoirement le registre des personnes présentes (avec
nom, prénom, adresse, téléphone ou e-mail) avec horodatage à la minute.
Le téléchargement de l’application STOP COVID est un plus pour votre santé et la santé de
tous.

Accueil compétiteurs, bénévoles et officiels
•

•
•

•
•

Un registre de présence est tenu par l’intermédiaire d’une liste nominative des personnes
présentes avec horodatage ainsi que le rapport de match qui fait foi pour les compétiteurs et
officiels de matchs.
Les rapports de match doivent être conservés avec cette liste.
Les pratiquants portent le masque de protection sanitaire dès l’entrée dans l’établissement à
chaque instant, y compris dans les vestiaires, jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique et le
commencement de l’activité physique et sportive.
Les équipes entrent et quittent l’enceinte sportive en équipe sans croisement et en
respectant la distanciation physique.
Le téléchargement de l’application STOP COVID est un plus pour votre santé et la santé de
tous.

Buvette (guide rentrée sportive_Manifestations sportives-Accueil du public p.9)
•
•
•

S’ils sont autorisés par les autorités compétentes, ces services sont mis en place dans le strict
respect du protocole sanitaire des Hôtels-Cafés- Restaurants.
L’équipe adverse et les arbitres devront quitter la salle sans passer par la buvette et sans
croiser de public
La boisson d’après-match sera donnée directement aux différentes équipes.

La salle
• Affichage des gestes barrières, des règles de distanciation physique et de lavage des mains.

•
•
•
•
•

Positionnement d’une table à l’entrée de la salle sur laquelle nous retrouvons : 1 flacon de
gel hydroalcoolique avec bouchon verseur, 1 poubelle sans couvercle, lingettes nettoyantes.
Le carnet de présence et d’horodatage.
Au niveau des bancs : Positionnement d’une poubelle sans couvercle à l’une des extrémités
du banc.
Gel hydro alcoolique disponible.
Il est recommandé d’éviter de partager des espaces avec d’autres utilisateurs que votre
équipe. Il est recommandé de flécher le sens de circulation si vous avez la possibilité d’avoir
deux portes d’accès ou plus dans l’enceinte. Réduire au minimum le temps passé dans les
lieux. Les lieux doivent être aérés autant que faire se peut.

La table de marque
•

Prévoir du gel hydroalcoolique pour les signatures de la feuille de match.

Le vestiaire et douches (guide Rentrée Sportive Pratique_ Sportive p.13)
•
•

Chaque équipe aura un ou plusieurs vestiaires à sa disposition, selon la taille de chaque
vestiaire et des décisions prises par les pouvoirs publics dont dépend le club hôte.
Mise à disposition de bouteilles d’eau fermées (vestiaires des équipes et des arbitres).

Le banc de touche
•
•

Il est fortement recommandé qu’aucun prêt d’équipement ou d’échange d’équipement entre
joueur ne s’effectue.
Désinfection des bancs de touches avant le changement de côté.

Aire de jeu
Les échauffements des équipes se dérouleront dans des zones figées du coté de leur banc.
Compétition Plateau/Tournoi
•
•
•
•
•

Afin de pouvoir mettre en place les compétitions sous forme de plateau (limité à 3 équipes
par demi-journée), il convient de faire respecter l’intégralité des dispositions de distanciation
et consigne des déroulements de rencontre.
Chaque équipe bénéficiera d’un vestiaire dédié (ou de plusieurs si contraintes des autorités
administratives compétentes) et ne le partagera pas durant sa présence sur site.
Les temps de repos seront limités au strict minimum pour éviter que des équipes ne soient
présentes durant tout le plateau à l’exception de l’équipe locale.
Les horaires de début de la première rencontre et de la dernière rencontre peuvent être
modifiés seulement après validation de l’ensemble des participants en respectant les temps
minimums de repos.
Si des vestiaires différents sont utilisés par toutes les équipes, ou si les vestiaires ne sont pas
utilisés par les équipes, alors le délai entre les coups d’envoi de 2 matchs consécutifs doit
être réduit à 2h30 pour des matchs d’une durée supérieure à 2x15’ et 1h30 pour des matchs
d’une durée inférieure ou égale à 2x15’ pour permettre une désinfection des bancs de
touche, etc…Dans tous les cas, le nombre maximal pouvant participer à un plateau ou à un
tournoi est de 3 équipes.

•

Si utilisation des mêmes vestiaires par 2 équipes différentes, il est obligatoire de prévoir au
moins 4h entre les coups d’envoi des 2 matchs (1h45 de match + 30’ de douche + 15’
désinfection du vestiaire + arrivée de la 2ème équipe 1h30 avant le coup d’envoi du 2ème
match).

