
 

Le 26 février 2022 

Procédures spécifiques aux compétitions régionales du 5 et 6 mars 2022 

Aux athlètes  
Aux entraîneurs 
Aux spectateurs 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter en tout temps les directives et mesures sanitaires 
établies et reliées à la Covid-19. Les athlètes de 13 et plus devront présenter leur preuve de passeport 
vaccinal. Le masque est requis en tout temps sauf lors de la prestation sur glace. 
 
Vous devez consulter le site Internet www.patinagelanaudiere.com sous la rubrique compétition 
régionale pour l’horaire, les groupes et l’ordre de départ. Tous les athlètes devront s’inscrire 1 heure 
avant le début de leur évènement. Vous devez passer à l’accréditation (voir sur le plan) et remettre la 
feuille de contenu de programme que vous devez imprimer et qui se trouve au même endroit sur le site 
internet, pour les athlètes de compétition et les STARS 5 à Or et pour ceux qui n’auraient pas transmis 
leur musique par courriel à : arpal.music@hotmail.com , vous devrez fournir des CD ou une clé USB. Les 
parents ne sont pas admis après l’accréditation. Pour les enfants de moins de 10 ans, il y aura près de la 
patinoire un endroit accessible a un parent afin d’attacher les patins. (Voir plus bas le plan du complexe 
sportif de l’aréna de l’Assomption) 
 
Après leur accréditation, les athlètes pourront s’échauffer à l’intérieur dans le gymnase tel qu’indiqué 
sur l’image ci-dessous. Vous aurez accès à votre vestiaire seulement 20 minutes avant le début de votre 
groupe d’échauffement. Un vestiaire sera alloué à chaque athlète. La personne de la sécurité qui se 
trouve à l’entrée des vestiaires vous indiquera où vous diriger. L’heure de votre accès au vestiaire sera 
déterminée selon de déroulement de la compétition. 
 
Effets personnels : Chaque athlète doit penser à apporter sa bouteille d’eau ainsi que ses mouchoirs. 
Étant données les consignes sanitaires en place, ces items ne seront pas offerts à la compétition. 
 
Départ des athlètes et remise des médailles 
Après leur performance, les athlètes devront quitter le vestiaire dans les 20 minutes suivant la fin de leur 
programme et devront apporter tous leurs effets personnels. Les athlètes pourront récupérer leur 
résultat et s’il lieu leur CD avant leur départ de l’aréna. Les résultats seront disponibles dans une 
enveloppe au 2e étage près du podium. Les médailles seront remises sur place selon l’horaire. 
 
Accréditation des médaillés 
Les athlètes sélectionnés pour participer à la finale provinciale devront s’inscrire immédiatement après la 
remise des médailles. On vous indiquera l’endroit des inscriptions. Pour la finale provinciale STAR 
Michel-Proulx, il faut prévoir faire le paiement par carte crédit. L’inscription sur Patinage Québec passe 
par l’application Sportnroll. Vous devez avoir votre code d’accès et mot de passe. 
 
Accréditation des entraîneurs 
Chaque athlète peut être accompagné d’un seul entraîneur pour la compétition. Les entraîneurs doivent 
s’inscrire en personne en passant par la porte Entrée des spectateurs et présenter leur carte 
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d’entraîneur à la table situé dans le corridor menant aux vestiaires. Les entraîneurs doivent porter leur 
carte au cou en tout temps. Les entraîneurs certifiés selon les exigences et membres de Patinage Canada 
seront admis dans les estrades pour regarder la compétition sur présentation de la carte photo 
(obligatoire). Ils doivent porter en tout temps leur carte photo ainsi qu’un bracelet autour du poignet qui 
sera fourni lors de la vérification du passeport vaccinal. Tout entraîneur ne détenant pas un passeport 
vaccinal, ne pourra avoir accès aux estrades. 

Spectateurs 

Il est autorisé d’accueillir le nombre de spectateurs maximal dans le complexe. L’accès est Gratuit. Le 
couvre-visage est obligatoire en tout temps pour les spectateurs sauf au moment de boire ou de manger. 
Le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les spectateurs âgés de 13 ans et plus. Il est recommandé 
de quitter le complexe de l’aréna lorsque les résultats de l’athlète que vous accompagnez sont connus. 
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