
Informations et règlements pour la saison 

2020-2021 

Début de la saison 08 septembre 2020 
 

1- Les groupes bulle ont été formés pour la saison 2020-2021. Aucun 

changement de bulle dans l’année ne sera autorisé et ce, peu importe la 

raison. Le concept de bulle a été exigé par patinage Québec afin de limiter 

les différents contacts entre les patineurs et éviter de contaminer plusieurs 

bulles le cas échéant. Nous avons également placé dans la mesure du 

possible, les frères et sœurs dans les mêmes bulles.  ** À noter que nous 

sommes dans une année exceptionnelle et que les groupes ne sont pas 

représentatifs de ce qui se fait habituellement. L’heure de la bulle ne 

correspond pas au niveau du patineur pour cette année. ** 

 

2- Voici les ratios de patineurs et d’entraineurs établis par patinage 
Québec à respecter : 
- Star 1 à 4 : 16 patineurs, 8 entraineurs (4 sur la glace  et 4 à l’extérieur) 
- Star 5 et +  et  star mélangé (1 à or) : 14 patineurs, 8 entraineurs (2 sur la 
glace et 6 à l’extérieur) 
** À noter que ces ratios peuvent être modifiés en tout temps par patinage 
Québec en fonction du développement de la pandémie Covid-19. 
 
3- Le temps de cours privé payé par la ville est de 50 min / semaine en 
style-libre/skill et de 15 min/semaine  pour les danses. Votre entraineur 
fonctionne avec une banque de temps associé à chaque enfant. 
 
4- Les heures du mardi, jeudi et vendredi matin sont pour cette année 
réservées pour des bulles d’entrainement régulier. Aucun autre patineur ne 
peut s’y présenter. Pour les heures du mercredi matin ainsi que pour les 
réservations de glace, nous vous reviendrons avec la procédure. 
 
5- Vous devez obligatoirement remplir le formulaire de 
reconnaissance  des risques, l’imprimer et l’apporter à votre premier 
cours, sans quoi votre enfant ne pourra pas embarquer sur la 
patinoire. Ceux qui ont déjà signé le document, nous vous demandons de 
le remplir de nouveau afin que le club ait en sa possession le document de 
votre enfant.  
 



6- Les règles de distanciation et  les mesures sanitaires doivent être 
appliquées en tout temps sur le lieu de l’aréna. 
 
7- Le club a besoin de l’implication de chaque parent  pour tous les 
groupes de cette année. Faute de bénévole certaines bulles devront être 
annulées. Le travail des bénévoles sera de prendre les présences à 
l’arrivée des patineurs , remplir le questionnaire de santé, diriger les 
patineurs dans les vestiaires assignés,  s’occuper de la musique pour la 
durée de la bulle et s’assurer que les patineurs quittent la chambre dans 
les délais prévu.  Un horaire sera fait pour attribuer des dates et heures 
précises aux bénévoles. Si vous êtes en mesure de donner un peu de 
temps pour permettre la tenue de la saison de patinage et la tenue du 
cours de votre enfant, svp, envoyer un courriel à info@cpaunibel.ca en 
indiquant, votre nom, téléphone, courriel,  # bulle de votre enfant et vos 
disponibilités et ce le plus rapidement possible . Nous vous reviendrons 
avec les informations détaillées, la procédure et les heures. ** Les 
membres du comité ne peuvent pas être présents sur toutes les plages 
horaires du club, c’est pourquoi nous avons besoin de votre aide. ** 
 
8- Accès à l’aréna : Votre enfant doit arriver au maximum 10 
minutes  avant l’heure prévue. Il doit attendre à l’extérieur de l’aréna que le 
parent-responsable vienne le chercher. Un vestiaire précis lui sera attribué. 
(Un nombre maximal de patineurs peut être dans chaque vestiaire). Des 
places seront identifiées pour s’assoir et déposer son sac. Les 
patineurs  auront 10 min pour quitter le vestiaire à la fin du cours. Aucun 
échauffement ne peut être fait à l’intérieur de l’aréna. 
 
9- Un seul parent par enfant pourra entrer dans l’aréna et s’assoir 
dans les endroits  identifiés.  Il y a un nombre maximal de spectateurs 
pouvant y entrer, afin de permettre une bonne gestion, nous demandons 
de respecter cette clause.  Si ce règlement n’est pas respecté, la ville ainsi 
que le club peuvent interdire l’accès aux spectateurs et ce en tout temps.  
 
10- Aucun parent n’aura accès aux vestiaires de joueurs et au 
corridor menant aux vestiaires. 
 
11- Les patins devront être mis à l’extérieur de l’aréna  ou à la 
maison. Ils pourront être enlevés dans le vestiaire si le délai est respecté.  
  
12- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 10 ans 
et plus. Le masque pourra être enlevé une fois rendu sur la patinoire. Le 
port de gants ou mitaines est obligatoire sur la patinoire.  Le lavage des 
mains est obligatoire à l’entrée. Il est fortement recommandé aux 
entraineurs de porter le masque sur le banc des joueurs. Sur la patinoire le 
masque sera obligatoire pour les entraineurs.** Fournir un sac ziploc 
identifié au nom de votre enfant pour y déposer son masque. 
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13- Un endroit sera identifié pour mettre les protèges lames et les 
objets personnels. 
 
14- Le patineur doit avoir sa propre bouteille d’eau et boite de 
mouchoir au besoin. Aucun partage ne sera possible. 
 
15- Les musiques des patineurs seront mises sur un cd principal associé à 
chaque bulle. Le parent bénévole sera la personne qui pourra toucher à 
l’équipement. 
 
16- Fermeture aréna St-Janvier. L’aréna de St-Janvier est fermé 
temporairement pour des problèmes majeurs de compresseurs.  Le retour 
devrait être possible vers le 14 septembre. Veuillez consulter le site 
internet et le Facebook pour avoir les informations relatives à cette 
situation. Pour le moment, les cours du 9 et 10 septembre devront être 
cancellés. Une partie de ces cours sera reprise le samedi après-midi  pour 
les 3 premiers samedi selon l’horaire ci-dessous. Si vous ne pouvez être 
présents, le temps de glace sera perdu pour votre enfant mais le temps de 
leçon privée demeure dans la banque de temps, donc pourra être utilisé 
ultérieurement. 
 

12-sept-20 

14h30-15h00  ( 30 min) Bulle # 1 

15h00-15h35 (35 min ) bulle # 2 

15h45-16h20 (35 min) Bulle # 3 

16h20-16h55 (35 min ) Bulle # 4 

19-sept-20 

14h30-15h15 (45 min ) Bulle #5 

15h25-16h10 (45 min ) Bulle # 6 

16h10-16h55 (45 min ) Bulle # 7 

26-sept-20 

14h30-15h10 (40 min ) Bulle #9 

15h10-15h55 ( 45 min ) Bulle # 8 

15h55-16h55 formation Ap / reprise cours 
 

 
 
17- Si le club Unibel devait annuler des cours dû à des cas de Covid, 
un message sera mis sur le site internet et le Facebook. Les 
entraineurs enverront également un message courriel à leurs 
patineurs.   Nous demandons votre collaboration  afin de bien vouloir 
consulter régulièrement les différentes plateformes du club pour être 
au fait des changements hors de notre contrôle pouvant survenir.  À 
noter que c’est la santé publique qui dictera les règles de fermeture 



lié  la covid-19.  Toutefois le Club Unibel peut devoir annuler 
certaines activités faute de bénévoles ou personnels.    
 
18- Pour le moment les cours de patinage plus sont suspendus afin de 
bien organiser les changements demandés par patinage Québec et de 
s’assurer d’avoir le personnel requis pour le déroulement de ce 
programme. Les informations seront diffusées sur le site et Facebook du 
club. 
 
19- Nous vous demandons de garder à la maison votre enfant s’il présente 
des signes de covid tel que toux, température, mal de tête, maux de gorge 
etc. 
 
20- Si votre enfant est retiré par la santé publique pour un cas de covid-19. 
Le club vous demandera une copie de l’autorisation de reprendre les 
activités, afin de s’assurer de ne pas contaminer d’autres personnes. 
  
Nous sommes conscients que cette saison s’annonce différente et pleine 
de rebondissement. Nous espérons  que tout aille pour le mieux. N’hésitez 
pas à contacter votre entraineur ou le club pour toute situation 
problématique. 
  
Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée. En cas de non-
respect des règles, le club et la ville a le droit de vous retirer les accès à 
l’aréna. Et n’oublier pas que tous les membres du CA sont des 
bénévoles  qui ont aussi une vie à l’extérieur et des contraintes. Soyez 
indulgents et respectueux envers eux. 
  
Maryse Couturier 
Représentantes des entraineurs au sein du club Unibel 
Marysecout04@gmail.com 
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