
Mise à jour du plan opérationnel de RHS Hockey (début du 16 novembre) 

Le plan opérationnel de RHS Hockey a été élaboré en utilisant les lignes directrices de l'aréna (mise à jour) de la ville de 
Riverview, les lignes directrices de l'ASINB et la planification d'un retour au hockey en toute sécurité. 
 
DES RECOMMANDATIONS OBLIGATOIRES DE SANTÉ PUBLIQUE SONT EN PLACE: 
 
· Distance physique 2 mètres (6 pieds) (1 mètre - 2 places dans les tribunes) 
 
· Le masque doit toujours être porté par tous ceux qui entrent dans le bâtiment (la seule exception concerne les 
participants lorsqu'ils sont sur la glace) 
 
· Dépistage verbal Covid auquel il faut répondre avant que quiconque n'entre dans le bâtiment 
 
· La chef d'équipe RHS Margie Steeves et l'entraîneur adjoint Andrew Colpitts pour agir en tant que superviseurs pour 
s'assurer que les mesures de sécurité sont en place et pour faire un dépistage verbal 
 
Entrer dans le bâtiment 
Toute personne entrant dans le bâtiment se désinfectera immédiatement les mains avec le désinfectant pour les mains 
disponible. Après avoir désinfecté leurs mains et terminé le dépistage verbal: 
- les athlètes peuvent entrer dans la patinoire et se rendre directement à leur vestiaire et y rester jusqu'à 
l'échauffement. Ils continueront à porter un masque jusqu'à ce qu'ils mettent leur casque. · Les joueurs doivent apporter 
leurs propres bouteilles d'eau étiquetées avec leur nom. 
- Les arbitres iront directement dans leur propre pièce masqués et socialement à distance jusqu'au moment du match 
- Les spectateurs / gardiens porteront leurs masques et entreront dans l'arène, trouveront un endroit socialement 
éloigné dans les gradins. 2 spectateurs / gardiens peuvent assister au match à la Riverview Arena à ce moment. 
- Les entraîneurs, les gestionnaires, les physiothérapeutes, le chronométreur, le statisticien, le coordonnateur musical et 
les vidéastes se déplaceront tous vers leurs emplacements appropriés tout en portant des masques et en prenant des 
distances sociales. 
 
Le nombre maximum de personnes sur la patinoire à la fois sera de 99 
40 joueurs 
80 spectateurs / gardiens - 2 par joueur 
4 réfs 
6 entraîneurs (3 par banc) 
2 managers (1 par équipe) 
1 coordinateur musical 
1 chronométreur 
1 statisticien 
2 vidéastes (1 de chaque équipe) Règle de l'ABINB pour la vidéo de tous les échauffements et matchs 
2 physiothérapeutes (1 de chaque équipe) 
 
Total 119 personnes 
 
Les joueurs arriveront 30 min avant l'échauffement à 19h15. Les joueurs partiront dans les 15 minutes après le match 
Les parents commenceront à arriver à 20 h et partiront dès que possible après le match 
Les jeux commencent à 20h15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mise à jour du plan Covid de Riverview Arena (à partir du 16 novembre) 
 
Chaque groupe d'utilisateurs individuel sera responsable de se conformer aux procédures et directives suivantes pour 
chaque utilisation prévue de la surface de glace municipale. Les groupes d’utilisateurs doivent suivre leurs propres 
organes directeurs plan opérationnel. 
 
1. Le processus du questionnaire de sélection de la province du Nouveau-Brunswick sera posé à chaque participant, 
entraîneur et spectateur concernant Covid-19 avant d'entrer dans l'installation. Si quelqu'un répond oui à l'une des 
questions du questionnaire, l'accès ne sera pas autorisé à entrer dans l'établissement et doit immédiatement suivre les 
instructions indiquées sur le questionnaire. 
2. Les groupes d'utilisateurs collecteront les coordonnées de tous les joueurs, entraîneurs, spectateurs et bénévoles 
associés à chaque réservation de groupe pour aider à la recherche de contrat. Chaque participant à l'installation doit 
s'inscrire avec son nom, sa surface de glace, son numéro de téléphone et son courriel pour faciliter la recherche des 
contacts si les autorités sanitaires l'exigent. 
3. Une couverture faciale communautaire est requise dans toutes les zones de l'aréna, à l'exception du participant sur la 
glace. Une distance sociale de 2 mètres doit être maintenue en tout temps lors de la marche dans l'arène. En position 
assise, une distance sociale de 1 mètre est autorisée dans les gradins. 
4. Les participants seront dirigés vers toutes les entrées et sorties de l'installation. La signalisation dirigera les 
participants vers et depuis leur surface de glace désignée pour contrôler le flux de clients. 
5. Les groupes d'utilisateurs seront autorisés dans le bâtiment 30 minutes avant l'heure de la glace et doivent se rendre 
directement à leur vestiaire et rester dans le vestiaire jusqu'à ce que l'autre groupe d'utilisateurs soit hors de la surface 
de glace et dans leur vestiaire avant de sortir. pour leur temps de glace. 
6. Les groupes d'utilisateurs doivent quitter le bâtiment 15 minutes après leur session. 
7. Les participants doivent venir à l'établissement vêtus de la plupart de leur équipement et prêts pour leur activité. 
8. Les douches des vestiaires seront fermées pour la saison. 
9. Les groupes d'utilisateurs ne sont pas autorisés à stocker des équipements personnels sur les lieux. 
10. Les groupes d'utilisateurs doivent désinfecter les équipements avant et après leur location. 
 
11. Les participants doivent utiliser leurs propres bouteilles d'eau - absolument pas de partage! Veuillez remplir à la 
maison. 
12. Les fontaines à boire ne seront pas disponibles. 
13. La nourriture et les boissons sont interdites dans toutes les zones du stade. 
14. Les spectateurs / tuteurs seront limités à deux par participant. En entrant dans l'installation, les spectateurs / 
gardiens doivent se rendre directement aux tribunes de l'aréna et rester assis sur les places assises marquées. On 
suppose que deux personnes assises ensemble se trouvent dans la bulle familiale et on vous demande de laisser 2 sièges 
entre vous et le groupe suivant pour assurer une séparation de 1 mètre. Une fois la période de glace terminée, les 
spectateurs / gardiens quitteront l'arène et attendront leur participant dans le couloir de sortie ou à l'extérieur du 
bâtiment. Pas d'attente autour de la surface de l'arène ou des vestiaires pour permettre un flux moins restrictif pour le 
prochain groupe d'utilisateurs. 
15. Les spectateurs / gardiens ne sont pas autorisés à se tenir près de la vitre de la patinoire pour regarder. 
16. Les parents qui ont besoin d'aider leurs enfants avec des patins peuvent le faire depuis le premier rang des gradins. 
17. L'entrée et la sortie de l'arène inférieure se feront uniquement par les portes inférieures du parking. L'entrée et la 
sortie de l'arène supérieure se feront uniquement par les portes supérieures de Biggs Drive. 
18. Les mezzanines supérieures et inférieures sont fermées pour la saison et la cantine est fermée. 
19. Aucune personne qui n'accompagne pas un participant ou qui n'est pas un entraîneur, un arbitre ou un bénévole ne 
sera pas autorisée à entrer dans l'aréna. 
20. Tout groupe d'utilisateurs, spectateurs / gardiens ne respectant pas les règles entraînera la suspension ou 
l'annulation de la prochaine période de glace de leur groupe d'utilisateurs pour la saison. 
 


