
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES  

HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS  

Saison 2020/2021, à partir du 31/08/2020 

 

Le présent protocole du HCC s’impose à toute personne de l’association HCC :  Adhérents, 
parents d’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. Activités proposées  

 hockey sur glace 

 activités de préparation physique générale réalisées en extérieur : course 
(endurance, vitesse), renforcement musculaire, le travail technique spécifique : 
maniement, lancé, mobilité, coordination 

 activité de musculation 

 

2. Période prévisionnelle : du Lundi 31 Août à la fin de la crise sanitaire Covid19 

 

3. Planning prévisionnel :  
 

 Sur glace : selon le planning hebdomadaire d’occupation de la glace diffusé le 
22 Juillet 2020 

 Salle de musculation du stade PetitPoisson : Mardi 19h30 – 21h 

 Terrain de sport (hors terrain de foot) au niveau du Stade Mario Teixeira : 
Mercredi entre 17h et 19h 

 

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

 

5. Objectifs :  
 
Pratique du hockey sur glace, entrainement & participation aux championnats 
nationaux organisés par la FFHG (mineurs, senior compétition, sénior loisirs) 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

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

 Respect des gestes barrières & de la distanciation sociale en dehors des phases de 
jeu sur glace.  

 Nettoyage des mains avec du gel hydro-alcoolique lors de l’arrivée sur le complexe. 
Du gel hydro-alcoolique sera également mis à disposition par le HCC 

 La prise de température est à effectuer par le licencié chez lui et doit être inférieure 
à 38°. Toute personne ne répondant pas à cette exigence est interdite de 
participation aux activités du HCC.  

 Signaler immédiatement tout symptôme au club et, dans le doute, ne pas se 
présenter à l’entraînement, ou match. 

 Pour tous les adultes & les jeunes de plus de 11ans, le port du masque est obligatoire 
à l’intérieur du complexe Piscine Patinoire (& Salle de Musculation), jusqu’à mise en 
place du casque de Hockey. Le masque doit couvrir complétement le nez & la bouche. 

 L’usage des vestiaires est limité à 10 personnes maximum (soit environ 
50% de la capacité des vestiaires).  

 L’équipement de hockey (casques, patins, plastron, etc…)  pourra 
également être fait dans la zone de vestiaire public, en bord de glace 
(derrière les plexiglass) ou dans les tribunes, dans le respect de la 
distanciation sociale (au moins un mètre). 

 En conséquence, dans le mesure du possible, pour l’ensemble des 
catégories, il est fortement recommandé d’arriver au maximum équipé 
(sauf patins, casques). Dans le cas où cette recommandation ne serait pas 
appliquée par le plus grand nombre, nous pourrions être amené à obliger 
l’équipement avant d’arriver à la patinoire. 

 L’accès aux douches est autorisé si la distanciation physique y est respectée (pas de 
port du masque obligatoire). Toutefois, les joueurs sont vivement encouragés 
à se changer et à prendre leur douche à domicile dans la mesure du 
possible. 

 Le banc utilisé par l’adhérent devra être nettoyé par une lingette désinfectante ou 
équivalent, avant de quitter les lieux. Cette lingette désinfectante est à prévoir par le 
licencié et devra être jetée dans la poubelle après usage. 

 Pendant la pratique sportive, le masque n’est pas obligatoire mais devra être posé 
dans un sac plastique / étui marqué au nom du licencié. Le sac plastique ou étui sera 
prévu par le licencié 

 Les gourdes sont à remplir à la maison, doivent être identifiées avec le 
nom du jouer, et ne doivent pas être prêtées.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 Lors des entrainements, les accès aux vestiaires & bord de glace (public ou vestiaire 
fermé 1-2-3-4) sont limités :  

o aux pratiquants licenciés du hockey sur glace 
o aux entraineurs, membres du comité du HCC, dirigeants d’équipe, 

bénévoles du dépôt vente & affuteuse 
o à un seul accompagnateur par enfant nécessitant absolument une aide 

pour la mise en place de l’équipement (ex laçage des patins) 
o aux personnes ayant un rdv au dépôt vente du HCC (situé en face du 

vestiaire 2). 

 Les parents ou proches des licenciés pourront attendre pendant l’entrainement au 
niveau des gradins dans le respect de la distanciation sociale (port du masque 
obligatoire) & des gestes barrières. 

 Lors des matchs amicaux ou officiel, les accès aux vestiaires & bord de glace (public 
ou vestiaire fermé 1-2-3-4) est également possible pour les arbitres & bénévoles de 
la table de marque, sauveteur & médecin (si requis). L’accès aux tribunes pour le 
public sera limité à 180 personnes (soit la moitié du maximum de la capacité des 
tribunes). 

 Les entraineurs devront entre chaque séance désinfecter avec des lingettes le 
matériel pédagogique éventuellement touché par les adhérents (en particulier les 
appareils de fitness) 

 Les crachats et les accolades sont interdits. Durant les matchs, aucun 
acteur du jeu ne se serre la main (ni avant, ni après le match) 

 L’entrée dans le complexe se fera uniquement par l’entrée principale et 
la sortie devra se faire vers l’issue de secours en bord de glace, coté bar, 
après le bureau du directeur de la patinoire côté parking. 

 

7. Lieu de Pratique :  

Patinoire de Compiègne 

Salle de Musculation  

Espace sportifs autour du stade de foot Mario Teixeira 

 

8. Matériel :  

Chaque pratiquant devra se munir de son propre équipement (sauf durant la première 
année de hockey durant laquelle l’équipement est prêté à l’année et rendu désinfecté en fin de 
saison par le licencié) 

Pour les séances d’essai le club pourra prêter du matériel d’équipement qui devra être 
désinfecté après la séance. 

 

9. Document complémentaire (pour les situations non décrites ci-dessus) :  

Recommandation du protocole sanitaire de la FFHG daté du 17/08/2020 

 


