
Dans l’attente de clarifications du gouvernement du Nouveau-Brunswick, voici l’avis 
d’information concernent l’utilisation des arénas à Dieppe durant la phase orange, 
jusqu’à avis contraire.  

• Capacité maximale par surface de glace est de 22 (joueurs/participants et entraîneurs) 
• Aucun accompagnateur 
• Dépistage actif à l’entrée 
• Vestiaires sont fermés 
• Salles de bain public sont ouvertes 
• Le responsable COVID de chaque groupe doit arriver 20 minutes d’avance.   
• Le responsable COVID de chaque groupe doit arriver avec une feuille de présence pour 

son groupe.  
• Chaque participant doit arriver avec ses patins et équipement complet et prêt.  Aucune 

zone pour attacher les patins ne sera autorisée pour l’instant. 
• S’assurer que vos participants n’arrivent pas plus de 10 minutes à l’avance. 
• Le responsable COVID de chaque groupe va prendre le nom de chaque personne et son 

numéro téléphone ou cocher sur la feuille de présence. 
• Le document de présence sera conservé dans le cahier de la municipalité pour une 

période de 21 jours. 
• Le port du masque est obligatoire.  Un écran facial porté sans masque n’est pas 

acceptable. 
• Assurer la désinfection des mains. 
• Le responsable COVID de chaque groupe doit aider à assurer le respect des règlements 

COVID de l’installation. 
• L’hôte de l’installation doit circuler dans les couloirs afin de s’assurer que les règlements 

sont respectés. Donner des avertissements aux groupes ou bien voir le responsable 
COVID du groupe pour de l’assistance. 

• Les activités sont limitées aux pratiques et/ou aux activités d’entraînement au sein d’une 
seule et même équipe sur la glace à la fois. 

• La distance physique sur la glace doit être maintenue. 
• L’utilisation des bancs des joueurs n’est pas permise. 
• Aucun rassemblement dans le couloir et le hall d’entrée.  Les participants doivent se 

rendre directement dans les estrades ou à l’extérieur du bâtiment.  Gardez toujours 
votre droite lorsque vous vous déplacez dans le bâtiment. 

• Les bouteilles d’eau doivent être remplies à la maison. Seule la partie de l’abreuvoir pour 
remplir la bouteille sera ouverte. Il ne sera pas possible de boire directement avec la 
bouche. 
 

 

 

 


