Montréal, le jeudi 18 juin 2020
Aux membres
Bonjour à tous,
Suite à l’annonce de la ministre déléguée aux sports madame Isabelle Charest quant à l’ouverture des
infrastructures sportives intérieures à compter du lundi 22 juin prochain, Patinage Québec se réjouit du
retour à la pratique d’habiletés individuelles en patinage. Avec les nouvelles directives de santé publique
concernant la reprise des activités physiques et sportives, individuelles et en équipe, à l’intérieur et à
l’extérieur, Patinage Québec publiera un plan de relance révisé au cours des prochaines heures.
Afin de vous permettre de préparer le retour du patinage dans vos clubs et vos écoles, voici les principales
modifications au plan présenté le 15 juin 2020.

Pour qui

Nombre de
patineurs

Normes de sécurité
de Patinage Québec
Tous les adhérents
en règle

Simple : 12 à 20
Couple : 8 à 12
Danse : 10 à 14
Synchro : 16 à 24
Illimité

Nombre
d’entraîneurs
Contact
Permis dans toutes
les disciplines

Spectateurs

Selon les normes des
infrastructures

Au centre unisport
15 juin
Athlètes identifiés Excellence
et Élite
Athlètes internationaux
Équipe nationale Senior en
patinage synchronisé

6

Ouverture des arénas
22 juin
En priorité (phase 2,2)
 Athlètes identifiés Apprenti,
Espoir, Relève, Élite
 Patineurs des équipes de patinage
synchronisé membres de l'Équipe
du Québec 2020
S’il reste de la place (phase 2,3),
tous les adhérents STAR et
compétitif
12*
*sauf si les normes de sécurité sont
inférieures

2 sur le banc

6 sur le banc des joueurs

Permis en couple et en danse
si la norme de distanciation
physique ne s’applique pas
(colocataire, couple)
Aucun

Permis en couple et en danse si la
norme de distanciation physique ne
s’applique pas (colocataire, couple)
Selon les normes des infrastructures

Nous vous rappelons que le retour à la pratique sportive se fera progressivement en priorisant les patineurs
identifiés et selon l’ouverture des infrastructures sportives. La santé et la sécurité de tous les participants
doivent être priorisées lors de ce retour sur la glace. Nous vous remercions de votre collaboration et de
votre support au cours des derniers mois et nous vous souhaitons une belle saison de patinage estivale.
Any-Claude Dion
Directrice générale

