
  

Club Hiversport, Section Danse et Formation sur Glace asbl 

Mesures sanitaires temporaires pendant la période de COVID-19 et jusqu’à 
nouvel ordre 

             
          

Les gestes barrière à adopter concernant les activités hors glace 

 

           
 

          
 

 

 

         
 

         
 

          
 

       
       

         
 

          
           

        

                
              
               
  

                
              
               
  

           
Chaque membre du club est responsable de respecter les recommandations sanitaires. Les 
entraînements peuvent être repris normalement et ne sont pas soumis au CovidCheck.

Les règles de la Patinoire Kockelscheuer pendant COVID et le concept sportif de la Section 
Danse et Formation sur Glace sont communiqués à tous les membres du club ainsi 
qu’affichés sur le mur.

               
  

  

         

               
  

         

              
     
               

 
         

• Le club mettra à disposition des solutions hydroalcooliques.
• Le port du masque est obligatoire pour tous les participants à l’intérieur de la
 patinoire (excepté sur la glace).
               

 
                                

      

                           

         

            

             
        

• Des bancs seront prévus, pour mettre les patins et ce, afin d’éviter trop de monde
 dans le vestiaire.
• L’entraîneur et les membres du comité présents veilleront à ce que les
 recommandations sanitaires soient respectées hors glace et sur glace.

             
            
               
 
• Si un membre du club commence à ressentir des symptômes, il ne doit pas venir à
 l’entraînement ou à la patinoire mais doit respecter le protocole de son pays de
 résidence. Il doit en outre, prévenir un membre du comité ou l’entraîneur en cas de
 test positif.

             
            
               
 

• Les non-participants (parents, visiteurs) sont priés de ne pas entrer à l’intérieur de  
      la patinoire.
         

• Les vestiaires sont limités à 10 personnes avec port du masque obligatoire.
              

        

• Les patineurs sont obligés de respecter la distanciation sociale.

• Concernant les patineurs non membres du club intéressés dans un premier essai sur
 glace, les données personnelles (nom, adresse, n° de téléphone) doivent être fournies
 à un membre du comité ou à l’entraîneur afin de permettre de détecter les chaînes de
 transmission.

              
            
• Les patineurs, de préférence déjà en tenue d’entraînement, n’ont le droit d’entrer à la  
      patinoire que peu avant le début de l’entraînement.


