



Le plan est inspiré de plusieurs plans de retour au jeu, dont celui de Ringuette Canada.
Plusieurs éléments qui s’y retrouve sont des exigences du gouvernement, de la santé publique et ou
des recommandations de l’AQAIR (Association Québécoise des arénas et des installations
récréatives et sportives).



Le plan est créé à la lueur des connaissances que nous avons aujourd’hui et pourrait être mis à jour
sur une base régulière.



Le plan a été révisé par un comité de travail* dans lequel toutes les sphères de la ringuette étaient
représentées.

* Merci à Andrée Laroche (Québec), Yvon Béliveau (Ringuette Québec), Jean-François Savard
(Boisbriand), Derek Bell (Pointe-Claire), Audrey-Anne Bouchard (Trois-Rivières) et Sébastien Duff
(Rive-Sud) pour leur implication dans la révision du document.







Faire signer le formulaire de reconnaissance de risque fourni par les assurances à tous vos
membres.
Des changements à la politique d’assurances pourraient être apportés pour la saison 2020-21
(renouvellement en septembre 2020).
Pour toutes les informations sur les assurances, veuillez consulter la section 2 du guide
d’opération de Ringuette Québec.

Note: Si vous ne suivez pas le plan de retour à la ringuette de Ringuette Québec, votre
association pourrait ne pas avoir de couverture d’assurances. Il est donc très important de
respecter les phases ainsi que tout ce qui est écrit dans le document.









Être l’extension de Ringuette Québec et agir comme un facilitateur du plan de retour au jeu.
S’assurer que toutes les associations de la régionale puissent participer à sa ligue tout en
respectant les consignes de leurs installations*.
Être à jour sur ce qui se passe dans sa propre région et aviser Ringuette Québec de tous
changements pouvant influencer le retour au jeu.
S’assurer auprès de Ringuette Québec d’avoir le droit de changer de phase dans leur région
avant de le faire.
* Il est recommandé de demander aux associations locales de fournir toutes les informations/consignes relatives à leurs installations et de
les distribuer aux équipes de la régionale pour que tous sachent à quoi s’attendre lors de leurs parties à l’extérieur.









Être en constante communication avec les parents et les joueuses pour que le plan et les
consignes soient respecter de tous.
Nommer au moins un agent de sécurité COVID-19 pour la mise en place et l’application
intégrale du plan de retour au jeu*.
Communiquer avec vos gestionnaires d’aréna pour connaître les consignes exactes que vos
membres devront respecter sur place.
Être à jour sur ce qui se passe dans sa ville/municipalité et aviser votre régionale de tous
changements pouvant influencer le retour au jeu.
* Il est recommandé de fournir tout l’équipement de protection nécessaire aux agents de sécurité COVID-19 : gants, visière de protection,
masque, gel hydro alcoolique, etc.



Responsables de l’application et du respect du plan.



Être en communication avec l’association régionale, les infrastructures et Ringuette Québec.



Être en communication directe avec les participants et/ou les parents selon le cas.







S’assurer que les règles du présent plan soient appliquées et respectées dans les
infrastructures. Au besoin, ils ont le devoir d’intervenir.
Tenir un registre des présences des participants à chaque activité afin de pouvoir retracer ces
derniers au besoin*.
S’assurer de conserver la confidentialité de tous les dossiers en lien avec la COVID-19.
* Si le registre des présences est tenu par plusieurs personnes différentes, il est primordial que les informations soient envoyées
régulièrement à une personne responsable qui aura la responsabilité de garder en archive le registre de l’association complète.






Accueillir les participants et accompagnateurs en les questionnant sur leur état de santé.
Lorsque l’association est avisée qu’un participant a été testé positif ou déclaré probablement
infecté à la COVID-19, et qu’il a pris part à une activité, il est de la responsabilité des agents de
sécurité COVID-19 d’aviser tous les participants présents lors de l’activité et tous ceux qui
auraient pu être en contact avec ledit participant, obligatoirement par courriel ou téléphone.
Aucune information pouvant aider à l’identification de la personne infectée ne peut être
divulguée sans le consentement de celle-ci ou de son tuteur légal.
Dans le cas où un participant présenterait des symptômes potentiels de la COVID-19 durant
l’activité, il est de la responsabilité des agents de sécurité COVID-19 d’isoler le participant dans
une salle jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par son parent ou accompagnateur pour
immédiatement quitter les lieux.






Il est de la responsabilité des gestionnaires des infrastructures sportives (arénas ou autres) de
s’adapter aux normes requises par la Santé publique.
Travailler conjointement avec les associations et les agents de sécurité COVID-19.
Le gestionnaire de l’infrastructure est responsable d’assurer que son établissement respecte
les règles sanitaires/d’hygiène émises par la Santé publique.

À la lumière des consignes de la Santé publique québécoise actuelles, nous pourrons commencer la phase 4 de notre plan!
Par contre, nous ne sommes pas à l’abri d’une régression et les phases pourraient être modifiées si cela s’avère nécessaire.

PHASE

PHASE

PHASE

PHASE

PHASE

1

2

3

4

5

GÉNÉRAL

Entraînement à la maison ou à
l'extérieur

Développement technique et
jeux de compétition sans
contact.

Parties locales supervisées

Activités régulières à
l’intérieur des associations
régionales

Retour aux activités normales

SOMMAIRE

Entraînement physique seul
ou en groupe en respectant la
distanciation physique en
vigueur.

- Équipes fixes
- Respect de la distanciation
physique en tout temps.
- Pas de partie

- Mouvement permis des
joueuses.
- Parties locales permises.
- Pas de tournoi

Parties permises à l’intérieur
des associations régionales.

- Retour à la normale
- Retour des tournois,
championnats et ligues
provinciales.

FORMAT

Seuls les exercices physique
pouvant être réalisés à
l'extérieur et sans contact
entre les participants sont
autorisés.

Exercices sur glace qui
respectent la distanciation
physique entre les
participants.

- Pratique normales
- Parties locales 3 vs 3 ou
4 vs 4

Parties normales s’il est
possible de respecter la
distanciation physique en tout
temps sur le banc.

Parties et pratiques normales
selon la règlementation de
Ringuette Québec.

- Participants arrivent vêtus
de leur équipement 10
minutes avant l’activité.
- Pas de vestiaires

- Participants arrivent vêtus
de leur équipement 10
minutes avant l’activité.
- Vestiaire seulement pour
entreposer l’équipement.

- Utilisation des
infrastructures en
respectant les mesures
sanitaires en place.
Utilisation des vestiaires si
l’infrastructure le permet.

Utilisation des infrastructures
en respectant les mesures
sanitaires en place.

À la discrétion des
associations en respectant les
règles sanitaires en vigueur.
Régulière

LOGISTIQUE

Les participants doivent avoir
leur propre
matériel/équipement.

PARTICIPANTS

En fonction des règles
sanitaires en vigueur.

En fonction des règles
sanitaires en vigueur.

En fonction des règles
sanitaires en vigueur.

En fonction des règles
sanitaires en vigueur et en
respectant les consignes des
installations

ÉQUIPES

N/A

Équipes de 7 à 9 joueuses.

Équipes de 7 à 9 joueuses.

Régulière si possible.

ENTRAÎNEURS

- Règle de deux toujours en vigueur.
- Arriver 20 minutes avant l’activité et encadrer les joueuses dès leur arrivée.
- Rappeler les consignes de distanciation physique en vigueur.
- Avoir son propre matériel (sifflet, bouteille, anneaux, cônes, etc.)

Retour à la normale, tenir
compte des mesures sanitaires
en place.

