Patinoire du Grand Belfort
Parc de Loisirs des Résidences – 90800 BAVILLIERS
N° d’agrément Jeunesse et Sports 9092 170s
N° SIRET 409 417 904 00011

PROTOCOLE SANITAIRE
Coupe du Petit Lion
05 et 06 Février 2022

A partir de 6 ans,
dans toute l’enceinte de la
patinoire.
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Pour accéder à la compétition :


Pour les majeurs et les mineurs de 16 ans et plus :
o Obligation du Passe Vaccinal
o Port du masque obligatoire – Chirurgical ou FFP2



Pour les mineurs de 12 ans à 15 ans :
o Obligation du Passe Sanitaire
o Port du masque obligatoire – Chirurgical ou FFP2



Pour les mineurs de 6 ans à 11 ans
o Port du masque obligatoire – Chirurgical ou FFP2



Pour les mineurs de moins de 6 ans
o Aucune obligation

Si votre passe sanitaire ou vaccinale n’est pas valide,
l’accès à la patinoire vous sera refusé.
L’organisation de la patinoire :

Vous trouverez en pièce jointe le plan de la patinoire pour cette compétition.


Parent, spectateur :
o Il vous sera remis dès l’entrée dans la patinoire un bracelet de couleur ( 1 couleur par jour
de compétition). Ce bracelet vous permettra de circuler librement dans vos espaces dédiés
(hall d’entrée, gradins, stand photos, stand peluches …).
o Dans les gradins : 1 siège libre entre les groupes.



Officiel, bénévole, compétiteur, entraineur :
o Il vous sera remis dès l’entrée dans la patinoire un badge.
 Le badge compétiteur est à rendre à la fin de la journée de compétition
 Le badge bénévole, officiel, entraineur est à rendre à la fin de la 2nde journée de
compétition
o Compétiteurs, et uniquement les compétiteurs, vous avez accès aux vestiaires (voir plan
pour la répartition des clubs, le vestiaire garçon est prêt de la piste)
o Compétiteurs et entraineurs, vous avez accès aux zones d’échauffement et aux bords de
piste côtés droit du plan.
o Officiels, votre salle de travail est accessible à côté du stand Peluches.

Patinoire du Grand Belfort
Parc de Loisirs des Résidences – 90800 BAVILLIERS
N° d’agrément Jeunesse et Sports 9092 170s
N° SIRET 409 417 904 00011



Les règles de la patinoire :
o La consommation de nourriture et de boisson sont strictement interdits à l’intérieur de la
patinoire (dans les gradins, les vestiaires …)
 Le bar est ouvert pendant toute la compétition
o L’hydratation pendant l’échauffement est autorisée dans les zones dédiées à la pratique
sportive.
o Respecter les distances dans toute la structure, dans les vestiaires, essayer de vous espacer
un maximum.
o Le port du masque est obligatoire dès 6 ans sauf pendant la pratique sportive.



Stand Photos:
o Dans l’allée centrale d’accès à la piste, côté gauche
o Merci de laisser le passage pour les personnes qui entrent et qui sortent de la patinoire,
côté droit
o Merci de bien garder vos distances autour de ce stand
o Le stand est présent tout le week-end



Stand Peluches:
o Un stand peluches est à votre disposition à côté de la sono
o Merci de bien garder vos distances autour de ce stand
o Le stand est présent tout le week-end



Le Bar:
o Le bar étant indépendant du club, le passe sanitaire/vaccinal vous sera redemandé.
o Le bar est ouvert sur les 2 jours de compétitions

Les podiums :







Sur glace à la fin de chaque demi-journée
Tous les patineurs sont attendus sur glace AVEC LE MASQUE
Chaque club doit se réunir à son point d’accès patinoire voir le plan « patinoire podium »
A l’appel de son nom le patineur masqué entre sur la piste, va chercher sa coupe ou sa médaille sur
la table sans toucher les autres coupes ou médailles, et se positionne comme indiqué sur le plan.
Merci de garder environ 1 mètre de distance entre les patineurs.
Le podium étant face aux gradins, les spectateurs n’ont pas le droit d’être en bord de piste pendant
les podiums. Merci de bien rester dans les gradins.
A la fin de la catégorie, les patineurs sortent par l’accès de son club sans se mélanger aux autres
patineurs.
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Nous comptons sur vous tous pour respecter les règles mises en place au sein de la structure afin que la
compétition puisse se passer dans les meilleures conditions.
En cas d’apparition de symptôme, de fièvres, avant ou pendant la compétition,
merci de le signaler au plus vite et de ne pas venir ou rester sur les lieux de la compétition.
Le protocole est susceptible d’évoluer à tout moment en fonction des mesures qui pourraient changer.
Nous sommes heureux de vous accueillir prochainement dans notre patinoire.
Nous souhaitons une très bonne compétition à l’ensemble des patineurs.
Le comité de l’ASMB.

