
 

 
 
ASSOCIATION LOCALE: Association de ringuette de Dieppe 
DATE D’APPROBATION: à déterminer 
FACILITY(FACILITIES): Centre Arthur-J-LeBlanc, L’UNIplex 
 

ÉLÉMENTS D’ACTIONS DÉTAILS DE MISE EN OEUVRE 
DE QUELLE FAÇON C’EST 

COMMUNIQUÉ ? 
STATUT/DATE 

    
Respect des directives de santé publique    

L'Association de ringuette de Dieppe respectera 
toutes les lignes directrices émises par Santé 
publique du Nouveau-Brunswick et surveillera les 
changements de façon continue à : 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Depart
ments/eco-bce/Promo/covid-19/mesures-de-sant
e-publique-covid-19.pdf  

~ Surveiller les annonces de Santé 
publique NB. 
~ Communication continue avec la 
gestion des installations. 
~ Communication continue avec RNB. 
 

~ RNB fournira aux 
associations des mises à jour 
sur la  progression. 
~ La Ville fournira aux 
associations des mises à jour 
sur les plans opérationnels. 
~ L'association mettra à jour 
le plan opérationnel sous la 
forme de nouvelles 
directives lorsqu’elle seront 
disponibles. 
 

~ En cours toute 
la saison. 

Prise de décisions    

L'ÉQUIPE DE LA SÉCURITÉ ET DES 
COMMUNICATIONS COVID de l'association locale 
travaillera en consultation avec Ringuette NB et la 
direction des installations locales. 
 
Le DIRECTEUR des GÉRANTS DE L'ASSOCIATION 
LOCALE travaillera avec les 
GÉRANTS/REPRÉSENTANTS DES ’ÉQUIPES pour 
fournir des mises à jour qui seront ensuite 
transmis aux parents / tuteurs et aux participants. 
 

~ Communication continue avec la 
gestion des installations. 
~ Communication continue avec RNB. 
~ Mises à jour régulières aux parents 
/ tuteurs par courrier électronique / 
site Web TeamSnap / association et 
plateformes de médias sociaux. 
 

~ Équipe de sécurité et de 
communication de 
l'Association COVID: 
Directrice des gérants - 
Sylvie Bourgoin-Dubé 
Président - Frédéric 
Desjardins 
Vice-président - Vicky 
Deveau 

~ En cours toute 
la saison. 
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 ~ Les gérants 
communiqueront avec les 
équipes 
~ Les décisions sur les plans 
opérationnels seront prises 
en équipe 
 

Évaluation des risques    

Évaluation complète des risques de l'installation 
ou des installations utilisées 

~ La gestion des installations doit 
fournir à l'Association un plan 
opérationnel de l'installation 
spécifique au site. 
~ Rencontrer la direction des 
installations pour examiner le plan 
opérationnel des installations au fur 
et à mesure qu’elles sont  ouvertes 
au public. 
 

~ La gestion des installations 
doit afficher un plan de 
circulation spécifique à 
l'installation et afficher des 
panneaux contenant des 
informations essentielles 
dans des endroits 
stratégiques et bien visibles, 
au besoin. 
~ Les plans des installations 
seront affichés par 
l'Association sur le site Web 
sous l'onglet 
Ressources/Covid-19 
 

~ Les plans des 
installations 
doivent être 
affichées avant 
le début de la 
saison. 
~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
 

Distanciation physique    
Limiter la quantité de trafic dans l'installation ~ Comprendre et communiquer les 

les mesures pour les arrivées et 
départs en fonction des exigences 
des installations. 
~ Les portes des installations seront 
verrouillées en tout temps. 
~ Le chef d'équipe ou son 
représentant devra arriver 30 
minutes avant l'heure / l'activité 
prévue sur la glace. 

~ Les plans d’exploitation 
spécifiques à l’installation et 
de cette association seront 
affichés par l’Association sur 
le site Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les chefs d'équipe lors 
de la réunion des 
gestionnaires. 
 

~ Gestion des 
installations à 
afficher sur 
place: entrées, 
sorties et sens de 
déplacement 
~ Mettre à jour 
au besoin, tout 
au long de la 
saison. 
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~ Les joueurs seront autorisés à 
entrer dans l'installation 15 minutes 
avant l'heure / l'activité de la glace. 
~ Le chef d'équipe ou son 
représentant contrôlera l'entrée dans 
le bâtiment. 
~ Les joueurs devront quitter 
l'installation dans les 10 minutes 
après l'heure de la glace par une 
porte différente de celle utilisée pour 
entrer. 
~ Reportez-vous au plan de 
l'installation pour les points d'entrée 
et de sortie. 

 

Vestiaires ~ Un nombre limité de joueurs sera 
autorisé dans les vestiaires pour 
garantir le respect de la distance 
physique. 
~ Les joueurs doivent arriver 
pré-habillés dans la mesure du 
possible. 
~ Les parents ou tuteurs ne seront 
pas admis dans les vestiaires. 
 

~ Les plans d’exploitations 
spécifiques à l’installation et 
de cette Association seront 
affichés par l’Association sur 
le site Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 
 

~ Gestion des 
installations à 
afficher sur 
place: nombre 
maximum de 
personnes par 
vestiaire. 
~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
 
 

Échauffements des équipes hors glace ~ Aucun échauffement intérieur ne 
sera autorisé par la direction des 
installations; les échauffements 
extérieurs seront autorisés. 
~ Les entraîneurs doivent assurer une 
distanciation physique lors de la 
pratique. 
~ Pas de partage d'équipement 
d'échauffement. 

~ Les plans d’exploitation 
spécifiques à l’installation et 
de cette Association seront 
affichés par l’Association sur 
le site Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
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 avec les chefs d'équipe lors 
de la réunion des gérants. 

Activités sur glace ~ Les équipes suivent les types 
d'activités autorisées dans les 
progressions qui ont été développées 
par RNB; consultez le plan de retour à 
la ringuette de RNB pour obtenir des 
détails sur les progressions. 
~ La première progression permettra 
des activités sur glace à partir du 1er 
septembre et comprendra: 

- Aucune activité de 
développement avec contact 

- exercises 
- 1v1 et 2v2 
- Petits jeux modifiés au sein 

des associations (détails à 
confirmer) 

~ Le plan de Retour au jeu de 
RNB  et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 
 

~ RNB fera des 
mises à jour aux 
associations sur 
la progression au 
fur et à mesure 
de leur 
évolution. 
~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
 
 

Bancs ~ L'utilisation du banc sera interdite 
par l'équipe de gestion des 
installations jusqu'à nouvel ordre. 
~ Une fois que l'utilisation des bancs 
est autorisée, le plan de retour à la 
ringuette RNB actuel dicte ce qui suit 
pour toutes les parties afin de 
permettre une distanciation 
appropriée: 
11 joueurs 
3 collaborateurs 
~ Nombre de joueurs limité pour 
permettre une distance adéquate des 
participants lorsqu'ils sont sur le 
banc. 
 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 
 

~ RNB fera des 
mises à jour aux 
associations sur 
la progression au 
fur et à mesure 
de leur 
évolution. 
~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
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Masques ~ Il est recommandé au personnel de 
banc de porter un masque non 
médical. 
~ Les masques doivent être portés 
dans tous les cas où la distanciation 
physique ne peut être respectée. Par 
exemple: 

- Entraîneurs dans le vestiaire. 
- S'occuper d'un joueur blessé. 
- Assistance pratique avec un 

joueur sur la glace. 
-  

~ La gestion des installations 
et les plans opérationnels de 
cette association seront 
affichés par l’Association sur 
le site Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 
 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 

Distanciation parmi les spectateurs ~ Les spectateurs doivent se 
distancier physiquement 
conformément aux directives du 
GNB. 
~ Le nombre de spectateurs variera 
entre les installations en fonction de 
la capacité. 
~ (1) accompagnateur sera autorisé 
par enfant. 
~ AJL - Surface Olympique: (25) 
spectateurs maximum. 
~ Les spectateurs ne seront pas 
autorisés à accéder à l'installation 
avant le début de l'activité et devront 
sortir dès que l'activité se termine. 
~ Aucun rassemblement dans 
l'établissement. 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 
 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 

Gestion de la circulation ~ Les participants doivent suivre les 
indications de circulation indiqué par 
l'aréna / l'installation. 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 

~ Gestion des 
installations à 
afficher sur 
place: entrées, 
sorties et sens de 
déplacement 
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~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 

Santé et hygiène respiratoire    
Bouteilles d’eau ~ Chaque participant doit avoir sa 

propre bouteille d'eau. Absolument, 
PAS de partage de bouteilles d'eau. 
~ Les PARTICIPANTS doivent 
clairement étiqueter leur bouteille 
d'eau avec leur prénom et nom 
complet, sans initiales. 
~ Les fontaines d’eau et les stations 
d'embouteillage ne seront pas 
disponibles sur place; les bouteilles 
d'eau doivent être remplies à la 
maison. 
 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 

Promouvoir le lavage fréquent des mains ~ Il est recommandé aux participants 
de se laver les mains avant et après 
chaque séance d'activité de 
ringuette. 
~ Un désinfectant pour les mains à 
base d'alcool peut être utilisé en 
l'absence d'accès à l'eau et au savon. 
~ Les participants doivent apporter 
leurs propres lingettes et 
désinfectants pour les mains 
  

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison.. 

Hygiène respiratoire et précautions contre la toux ~ Évitez de toucher les yeux, le nez ou 
la bouche avec des mains non lavées. 
~ Toussez / éternuez dans un 
mouchoir en papier ou dans la 

~ Sera examiné avec les 
gérants d’équipes lors de la 
réunion des gérants. 
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courbure de votre bras, pas dans la 
main. 
~ Jetez les mouchoirs usagés dès que 
possible et lavez-vous ensuite les 
mains. 
 

Directives générales d’hygiène ~ Pas de partage de boissons ou de 
nourriture. 
~ L'équipement de ringuette ne doit 
pas être partagé. 
~ Pas de crachats. 
~ Ne pas se moucher sans mouchoir. 
~ Les poignées de mains avant et 
après le match ont été éliminées; la 
salutation avec la main est 
encouragée et sera considérée 
comme une forme acceptable 
d'esprit sportif. 
~ Réduisez au minimum le nombre 
d'entrées et de sorties des portes, y 
compris les vestiaires. Les portes des 
installations sont considérées comme 
des points de contact à haut risque. 
~ Lavez-vous les mains après avoir 
utilisé les toilettes avec de l'eau et du 
savon pendant au moins 20 
secondes. L'utilisation d'un 
désinfectant pour les mains à base 
d'alcool peut être utilisée si le savon 
et l'eau ne sont pas disponibles. 

~ Sera examiné avec les 
gérants d’équipes lors de la 
réunion des gérants. 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison.. 

Nettoyage et désinfection    
Nettoyage des installations ~ Suivez les directives de 

l'établissement pour l'utilisation et 
respectez leurs exigences de 
nettoyage. 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
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~ Les équipes et responsables de 
désinfecter tout équipement utilisé 
pendant leur activité, y compris mais 
sans s'y limiter: 

- les objet qui aides à 
l'entraînement sur glace 

- Horloge de jeu et de sa zone 
- Télécommandes d'horloge de 

tir 

Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes 
lors de la réunion des 
gérants. 

Équipment ~ Certains équipements (chandails, 
pantalons, bas) doivent être lavés 
après chaque séance d'activité de 
ringuette. 
~ Les participants doivent éviter de 
manipuler du matériel partagé, 
comme des bagues, à mains nues. 
Des bâtons doivent être utilisés pour 
déplacer l'équipement, comme des 
anneaux ou des cônes, dans la 
mesure du possible, 
 

~ Sera examiné avec les 
gérants d’équipes lors de la 
réunion des gérants. 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 

Dépistage et surveillance    
Pré-dépistage ~ Tous les participants doivent 

s'auto-évaluer avant d'assister à 
l'activité de ringuette. 
~ Tous les participants devront 
remplir une déclaration de santé 
dans les (8) heures avant le début de 
l'activité. 
~ L'association a confirmé que la 
déclaration de santé via TeamSnap 
sera suffisante comme outil de 
dépistage. 
~ Les gérants ou la personne 
désignée devront s'assurer que tous 
les participants ont rempli une 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes  

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
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déclaration de santé à l'arrivée à 
l’aréna. 

Suivi des contacts ~ Les équipes doivent prendre la 
présence des participants pour 
chaque temps de glace à l'aide de 
l'outil de recherche des contacts. 
~ L'association a confirmé que les 
confirmations de présence via 
TeamSnap seront suffisantes pour les 
exigences de recherche des contacts. 
~ Les gérants ou la personne 
désignée devront s'assurer que la 
présence est confirmée à l'arrivée des 
joueurs 
. 

~ Sera examiné avec les 
gérants d’équipes lors de la 
réunion des gérants. 

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 

Maladie ~ Si un participant ne se sent pas 
bien, il doit rester à la maison et en 
informer le représentant de l'ÉQUIPE. 
~ Tous ceux qui participent ou 
assistent à une activité de ringuette 
devraient rester à la maison s'ils sont 
malades. 
~ Si le test Covid-19 est positif chez 
un participant / spectateur de 
ringuette, Il doit suivre les 
recommandations du plan de retour 
à la ringuette de Ringuette N.-B.  
 

~ Le plan de retour à la 
ringuette de RNB et les plans 
opérationnels de cette 
Association seront affichés 
par l’Association sur le site 
Web sous l’onglet 
Ressources/COVID-19. 
~ Le plan opérationnel de 
l'installation sera examiné 
avec les gérants d'équipes  

~ Mettre à jour 
au besoin tout 
au long de la 
saison. 
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