MESURES SANITAIRES

Notre région passera au pallier 3 (zone orange) dès le 1 er octobre 2020. Dans ce contexte,
nous aimerions donc vous rappeler les mesures sanitaires en vigueur dans notre centre
de dek.
D'abord, comme dans tous les endroits publics au Québec, le port du couvre-visage est
obligatoire dans le Centre. Plus précisément, voici quelques recommandations et marche
à suivre propre au Excellence Dek Hockey:
•

Arrivez le plus tard possible avant votre match et quittez le plus rapidement possible
après votre match.

•

Entrez par la porte principale de l'accueil et utilisez le désinfectant à main à votre
arrivée. Il y a une bouteille devant le bureau d'accueil du gym et une bouteille à
l'entrée du centre de dek.

•

À votre entrée dans le Centre de dek, vous devez circuler par la gauche de la surface.
Nous réservons l'arrière des bancs pour les équipes qui sont en train de jouer; au cas
où des joueurs préféreraient prendre une distance avec les autres joueurs sur le banc.

•

Les portes de vos chambres de joueurs doivent demeurer ouvertes en tout temps.

•

Lorsque vous êtes assis dans votre chambre de joueurs, vous devez conserver votre
couvre-visage jusqu’au moment de mettre votre casque de joueur.

•

Demeurez dans votre chambre jusqu'à ce que tous les joueurs de la partie qui se joue
avant la vôtre aient regagné leur chambre d’équipe.

•

Le personnel effectuera un nettoyage des bancs d'équipes, des bandes, des poignées
de portes ainsi que des poteaux de but AVANT que vous puissiez commencer votre
échauffement. Lorsque vous pourrez entrer sur les bancs, un membre du personnel
retirera la chaîne qui bloque l'accès à ces-derniers.

•

Vous jouez votre partie comme à l'habitude. Tel que mentionné ci-dessus, l'espace
derrière votre banc d'équipe vous sera réservé au cas où vous voudriez vous
distanciez.

•

À la fin de la partie, il n'y a pas de poignée de main entre les équipes.

•

Pour quitter la surface de jeu, vous devez d'abord récupérer tous vos effets
personnels sur votre banc d'équipe; ensuite, un membre du personnel vous ouvrira la
porte à l'arrière de la surface.

•

Rendez-vous immédiatement dans vos chambres de joueurs à la fin de la partie.
N’oubliez pas de laisser la porte ouverte et de mettre votre couvre-visage dès votre
arrivée dans la chambre.

•

Pour quitter, utilisez la porte de sortie du Centre de dek qui se trouve à proximité des
chambres de joueurs; une bouteille de désinfectant vous permettra de laver vos mains
à la sortie. Seule la personne responsable de la clé de la chambre des joueurs devra
quitter par l'entrée du gym.

•

Aucune consommation ne sera permise dans les chambres de joueurs; vous devez
quitter le plus rapidement possible.

•

L'accès aux douches est interdit

•

Aucun spectateur ne sera toléré.

N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de précision.
Prenez soin de vous!
L’équipe du Excellence Dek Hockey

