
Consignes pour les finales régionales STAR 
Michel-Proulx et Jeux du Québec 

 

Voici les consignes particulières à suivre pour le bon déroulement des 

finales régionales qui auront lieu les 17 et 18 décembre prochains. 

Arrivée :  

• Toutes les personnes, spectateurs et patineurs devront entrer par les portes de 

l’aréna Eugène Lalonde et non celles du Complexe Multisport Roland-Dussault. 

• LE PASSEPORT VACCINAL sera vérifié pour tous les spectateurs et le parent 

accompagnateur (10 ans et moins). 

• Le PORT DU MASQUE sera exigé en tout temps. 

• Tous les patineurs devront s’accréditer à leur arrivée à l’aréna.  Les enfants de plus 

de 10 ans devront procéder à leur accréditation seuls. 

Procédure pour les chambres : 

• L’accès aux chambres est réservé aux patineurs et aux entraineurs.  

• Pour les enfants de 10 ans et moins, un parent accompagnateur sera admis.  

• L’accès aux chambres sera permis une heure avant le début de l’événement. 

• Les patineurs devront quitter leur chambre dans les 15 minutes suivant la fin de 

l’événement. 

• La distanciation sera appliquée entre les patineurs et leurs effets personnels. 

• Aucun matériel ne sera disponible dans les chambres.  Vous devrez donc prévoir 

des mouchoirs, une gourde d’eau, les accessoires pour la coiffure, etc. 

Échauffement : 

• Hors de la glace :  Nous demandons aux entraîneurs de se disperser à différents 

endroits dans l’enceinte de l’aréna avec leurs élèves. 

• Sur la glace : Un entraineur par patineur sera admis.  Par contre, un entraineur 

pourra avoir plus d’un patineur sous sa supervision. 

Résultats : 

• En attendant la sortie des résultats, les patineurs se dirigeront vers les estrades. 

• À son départ, chaque patineur devra repasser par l’accréditation pour ramasser 

ses CD et ses feuilles de résultats. 

Nous vous demandons de respecter les consignes ci-haut afin de rendre la compétition la 

plus sécuritaire possible. 

Bonne compétition à tous! 


