
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES  

HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS / MUNICIPALITE DE COMPIEGNE 

 

Préambule (issu du PROTOCOLE DE SORTIE DE CONFINEMENT de la FFHG) 

Le Hockey sur Glace est une discipline classée dans la catégorie « activités sportives non 
autorisées et pratique alternative possible ». Selon le guide d’accompagnement de reprise des 
activités sportives : pour ces disciplines non autorisées, les activités de type préparation 
physique généralisée et/ou de développement d'habiletés motrices individuelles (gestuelle) 
peuvent être envisagées et proposées par les associations ; les activités envisagées devront 
s’inscrire dans le respect des consignes sanitaires générales : activités d'extérieur à effectifs 
limités (10), absence de contacts interpersonnels, absence d’échange, de partage ou de 
transmission d’un matériel quelconque (ballon par exemple), respect de l’ensemble des 
dispositions évoquées dans le présent guide (distanciation entre participants, registre des 
participants, aptitude médicale…)" 

La distanciation sociale et le respect des gestes barrières ne permettent donc pas d’envisager 
à ce jour une reprise de la pratique habituelle du Hockey-sur-Glace qui reste proscrit à 
minima jusqu’au 2 juin 2020. 

Il est toutefois possible de reprendre une activité physique dont il convient de respecter 
scrupuleusement les conditions et modalités fixées par le gouvernement et notamment : 

• Activités extérieures : la pratique devra avoir lieu exclusivement en extérieur et à l’air libre. 

• A moins de 100 km de son domicile 

• Rassemblements à moins de 10 personnes : la pratique devra être limitée à des groupes de 
10 personnes 

• Sans utilisation de vestiaire et dans les règles de distanciation  

Pour le hockey sur glace, cela prend en compte : 

• les activités de préparation physique générale : course (endurance, vitesse), renforcement 
musculaire 

• le travail technique spécifique : maniement, lancer, mobilité, coordination 

 

Le présent protocole du HCC s’impose à toute de personne de l’association HCC :  Adhérents, 
bénévoles, accompagnateurs, entraineurs. Le respect de chaque point du protocole est 
obligatoire. Cette valeur « contractuelle » sera attestée par la signature d’un engagement 
explicite. 

Le non-respect de ce protocole ne permettra pas d’accueillir l’adhérent concerné. 

  



 

 

 

 

 

 

 

1. Activité proposée  

• les activités de préparation physique générale : course (endurance, vitesse), 
renforcement musculaire 

• le travail technique spécifique : maniement, lancer, mobilité, coordination 

 

2. Période prévisionnelle : du Mardi 2 juin 2020 au Vendredi 3 Juillet 2020 

 

3. Planning prévisionnel :  
 
Du lundi au vendredi de 18h à 21h. 

 

4. Public concerné :  
 
Adhérents mineur & senior du Hockey Club Compiégnois 

 

5. Objectifs :  
 
Après deux mois et ½ d’arrêt des activités physique, l’objectif est de proposer une 
activité sportive en petit groupe (maximum 9 adhérents + 1 entraineur) 
 
 

6. Aménagement de la pratique imposée par le contexte sanitaire :  

 Les adhérents arriveront déjà équipés (tenue sportive standard) & respecter les 
gestes barrière & port du masque 

 Le public n’est pas autorisé autour du lieu de pratique, il sera demandé aux 
accompagnateur de bien vouloir former d’attroupement & se disperser afin d’éviter 
tout regroupement. 

 Utilisation de gel hydro-alcoolique en début et fin de séance  

 Distanciation physique : 4m²/personne ou 2 m entre chaque pratiquant,  

 Préparation physique individuelle, travail technique spécifique individuel : 
maniement, lancer, mobilité, coordination 

 Les entraineurs devront entre chaque séance désinfecter avec des lingettes le 
matériel pédagogique éventuellement touché par les adhérents. 

 

7. Lieu de Pratique :  

En extérieur uniquement au niveau des stades de foot Mario Teixeira 

 

8. Matériel :  

Chaque pratiquant devra se munir de son propre équipement (crosse) 


