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I-  PRÉAMBULE

Le Bordeaux Sports de Glace est une association  loi 1901  qui a pour but de pratiquer une ou
plusieurs  des  disciplines  suivantes  :  la  danse  sur  glace,  le  patinage  artistique  synchronisé,  le
freestyle, le ballet sur glace ou toute autre discipline régie par la Fédération Française des Sports
de Glace et d'exercer toute activité pouvant contribuer au développement de ces disciplines.

Il accueille plus de 300 adhérents pendant les créneaux qui lui ont été attribué par Axel Vega,
gestionnaire de la patinoire et la Mairie de Bordeaux, propriétaire de l’infrastructure.

Aux vues de la situation sanitaire actuelle, ainsi que des dispositions prises conjointement par le
Ministère chargé des sports et la Fédération Française des Sports de Glace, le club du Bordeaux
Sports de Glace est tenu de faire respecter des directives en plus des mesures habituelles dites de
« distanciation sociale » et « gestes barrières ».

Ce  présent  dossier  tend  à  rappeler,  énumérer  et  expliquer  les  mesures  prises  et  celles
complémentaires mises en place par le club.
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II-  RAPPEL DES MESURES DE LUTTES CONTRE LA     COVID-19


Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique


Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir



Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter


Éviter de se toucher le visage


Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres



Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
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Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire
dans les lieux clos recevant du public

III-     MESURES COMPLÉMENTAIRES A LA PRATIQUE DE LA DANSE
SUR GLACE

Durant les entraînements, les sportifs ne sont pas tenus de porter un masque. Dès ce dernier
terminé, ils doivent en enfiler un.

La distanciation physique n’est pas obligatoire durant les entraînements. Cependant elle le reste
lors des phases de « pause » et « d’hydratation ».

Les vestiaires collectifs sont fermés.

Chaque patineur devra apporter à chaque entraînement :

• sa gourde ou bouteille d’eau individuelle
• ses gants
• casque (obligatoire pour les enfants jusqu’à 6 ans)
• un paquet de mouchoir en papier 
• tapis de sol individuel pour la pratique du hors glace
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•

La Fédération Française des Sports de Glace a mis en place un correspondant COVID unique dans
chaque club. Son rôle au sein du club est de :

• Vous informer et répondre à vos interrogations
• Définir le plan de circulation et les points d’hygiène locaux
• Faire vérifier que toutes les préconisations sont respectées à chaque entraînement
• Faire tenir à jour le listing de chaque groupe d’entraînement
• En cas de test positif au COVID-19, prévenir les membres du groupe d’entraînement et

fournir la liste des participants au médecin traitant

COVID manager du club du Bordeaux Sports de Glace   
SAEZ Marie-Gaëlle : marie-gaelle.saez@orange.fr  Téléphone : 06 62 68 96 87

En cas de cas avéré ou de suspicion   de COVID-19  ,
merci d’en informer rapidement un dirigeant du club

et d’envoyer un mail au   bordeaux.sports.de.glace@gmail.com

IV-  EN PRATIQUE A     BORDEAUX

1 - Phase d’accueil des patineurs :

Un bénévole accueillera les pratiquants à l’entrée principale de la patinoire, côté porte battante :
95 Cours du Maréchal juin 33000 BORDEAUX et veillera à ce que chacun respecte les mesures de
prévention et gestes barrière.

Le licencié arrivera, en tenue et masqué,  chaussé pour celui qui  le peut,  15 minutes avant le
début de l’entraînement. Le patineur se rendra dans la zone de changement qui lui sera indiquée,
où des bénévoles veilleront à ce que chacun respecte les mesures de prévention et geste barrière,
ou encore pour serrer les patins des plus petits.

L’utilisation  de  protège-lames est  obligatoire  dans  le  hall  de  la  patinoire  pour  les  patineurs
chaussés.

Les         parents         ne         seront         pas         autorisés à entrer         dans         l’enceinte         de         la         patinoire         ni   à  se        regrouper
à l’extérieur.

Le licencié devra se laver les mains en entrant dans l’enceinte de la patinoire au choix : en se
rendant aux toilettes avec du savon ou avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition dans la zone
d’accueil.

Un bénévole orientera le licencié vers les chaises disposées afin d’y poser ses chaussures et lacer
ses patins.

• Le positionnement des chaises ou des bancs permettra aux licenciés de se tenir à une
distance minimale de 1 mètre 
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• Les  affaires  personnelles  du  licencié  ne  devront  pas  être  changées  de  place  et
demeureront à la place de ce dernier pendant toute la durée de l’entraînement.

Pour le groupe « École de Glace jusqu’à 11 ans », des parents seront sollicités lors de chaque
cours pour aider au laçage des patins. Ils devront s’inscrire sur un tableau prévu à cet effet à
l’accueil lors de chaque cours pour le cours suivant. Ces parents bénévoles devront être masqués
et se laver les mains en pénétrant dans l’enceinte de la patinoire. Lors du cours, ils devront rester
dans la zone accueil ou s’installer sur les bancs qui leur sont réservés en bord de piste, sans gêner
le déroulement de l’activité, ni intervenir sauf à la demande des professeurs.

Les bénévoles assurant le protocole COVID lors des cours « compétitions » seront désignés par le
club suite à un appel à candidature. Lors des créneaux où ils devront assurer la mise en place et le
respect  du  protocole,  ils  devront  rentrer  dans  la  patinoire,  Rue  Marguerite  Crauste,  porte
« employés ».

2 – Phase de pratique

Toutes les formes d’entraînement peuvent être envisagées . La pratique se fera sans masque. Le
respect  des  2  mètres  est  préconisé  entre  les pratiquants,  sauf  si  la  discipline  sportive  ne le
permet pas. Les séances seront proposées en petits groupes.

Le patineur viendra ou utilisera sa propre gourde ainsi que ses mouchoirs (à jeter au fur et à
mesure de l'utilisation dans une poubelle identifiée en bord de piste).

A la fin de la séance, les pratiquants retourneront à leur place, pour enlever leurs patins, remettre
leurs chaussures, récupérer leur gourde et mettre leur masque. Les licenciés se déplaceront selon
le cheminement prévu. Ils se seront au préalable lavés les mains avec au choix : aux toilettes avec

du savon ou avec le gel hydro-alcoolique mis à
 
disposition dans la zone de changement.

Lors  de  la  pratique  du  hors  glace,  chaque  patineur  apportera  son  tapis  de  sol.  Le  sol  où  se
déroulera le cours sera lavé entre chaque groupe.

Aucun prêt de matériel ne sera accepté entre patineurs.  La manipulation de matériel commun
sera  réservée  exclusivement  à  l’entraîneur.  Le  matériel  sera  nettoyé  puis  désinfectés  avant
rangement.

Tous les patineurs des groupes « Écoles de Glace » devront obligatoirement porter des gants,
casques pour les enfants jusqu’à 6 ans, cheveux longs attachés.

3 – Phase de sortie
La  sortie  des  patineurs  se  fera  95  Cours  du  Maréchal  Juin,  porte  côté  grand  vestiaire.  Les

parents/accompagnants sont invités à
 attendre à l'extérieur de la patinoire en veillant au respect des

gestes barrières.

Les entraîneurs, assistés des bénévoles, seront munis d’un masque ou d'une visière et veilleront
au respect des gestes barrières pendant la phase de sortie de glace des pratiquants.

En rentrant à la maison, les patineurs doivent se doucher et laver leur tenue de sport à 60° si
possible en laissant les chaussures de sport à l’entrée.
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4 – Repas

Pour les patineurs concernés, ils auront la possibilité de rester à la patinoire pour manger. 
Des tables seront mis à disposition. Elles devront se limiter à 10 personnes maximum. Chaque
table sera disposé à un mètre minimum les unes des autres.
Le port du masque sera obligatoire pour les bénévoles  et  les licenciés en cas de déplacement.

En cas de cas avéré ou de suspicion de COVID-19
Merci d’en informer rapidement un dirigeant du club

et d’envoyer un mail au bordeaux.sports.de.glace@gmail.com

V     SUSPICION OU CAS AVERE DE COVID-19

En cas de présomption ou de cas avéré de COVID-19,  nous vous prions d’en informer le plus
rapidement  possible  un  dirigeant  du  club  et  d’envoyer  un  mail  au
bordeaux.sports.de.glace@gmail.com 

L’anonymat du malade est et reste une priorité pour l’équipe encadrante.

Le suivi des présents sur glace dans chaque groupe permettra d’informer au plus vite l’ensemble
des personnes et patineurs ayant été en contact avec le malade.

VI       SANCTIONS

Tout  manquement aux règles d’hygiène et  de sécurité  mises en place pour  la lutte  contre  la
COVID-19 fera l’objet de sanctions ou procédures disciplinaires. Nous invitons donc les parents à
bien expliquer, si nécessaire, le contenu et l’importance de ce plan.

VII  –   PRÊT   DE     MATÉRIEL      

La  possibilité,  mise  en  place  par  le  club,  de  prêt  de  patin  est  maintenue.  Les  patins  seront
désinfectés lors de la remise et lors de la restitution.

Aucun prêt de matériel entre les patineurs n’est autorisé.
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VIII     – ANNEXE

IX       –     SOURCES

Ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr 

Ministère chargé des sports : http://www.sports.gouv.fr

Guide des équipements sportifs : 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf

Fédération Française des Sports de Glace : https://  www.ffsg.org 

Bordeaux Sports de Glace : http://www.bsg33.org
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