OFFICIELS
Voici les lignes directrices recommandées aux officiels de ringuette.
Officiels sur glace
Questions pré-saison pour les associations
● Est-ce que le vestiaire des officiels de l'établissement sera nettoyé et désifnecté aprés chaque activité?
● La distanciation physique est requise dans les vestiaires. Y a-t-il davantage de vestiaires disponibles? Si le
vestiaire est petit, un système de rotation doit être envisagé.
● Tous les officiels sur la glace doivent respecter la distanciation physique. Quel est le meilleur moyen
d'utiliser l'espace attribué?
Avant et après l'activité
●
●
●
●
●

Arrivez, si possible, complètement vêtu de l’uniforme.
Serviettes personnelles seulement (les officiels doivent prendre une douche à la maison).
Portez un masque en tissu lorsque vous entrez dans l’aréna si la distanciation physique n’est pas possible,
comme c’est le cas dans le vestiaire (cela peut également être exigé par les installations).
Ayez un désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes
Seuls les officiels de jeu doivent être dans le vestiaire – aucun visiteur.

Pendant l'activité
●
●
●
●
●
●
●

Si possible, lavez-vous les mains avant le début de chaque période (les officiels peuvent emporter une
petite bouteille de désinfectant avec eux sur la glace).
Ayez un désinfectant pour les mains au banc des punitions réservé à l’usage des officiels.
Évitez de toucher l'anneau à mains nues. Quand c'est possible, demandez à une joueuse de déplacer et
(ou) placer l'anneau avec son bâton ou faites-le avec votre patin.
Les arbitres doivent saluer verbalement les entraîneurs comme ils le font généralement, mais ils ne
doivent pas se serrer la main.
Il est interdit aux officiels de boire dans des bouteilles d’eau appartenant à des patineurs ou des gardiens
de but. Si les officiels doivent boire de l’eau, ils doivent avoir leur propre bouteille au banc des punitions.
Lorsque vous signalez des punitions, ne parlez pas à travers le trou dans la baie vitrée – travaillez à
distance.
Certaines pièces d’équipement doivent également être lavées (chandails, pantalons, etc.) après chaque
séance d’entraînement conformément aux directives du fabricant. Il est important que les officiels
s’assurent de garder leur équipement propre.

Officiels hors glace
●
●

Il est recommandé aux officiels hors glace de porter un masque en tissu à l'intérieur de
l'établissement (qui peut d'ailleurs éventuellement l'exiger). Continuez de surveiller les lignes
directrices de l’autorité de la santé publique concernant le port du masque.
Il est recommandé aux officiels hors glace d'apporter leur propre désinfactant pour les mains
et des lingettes désinfectantes pour essuyer et désinfecter le tablreau et les appareils de
contrôle à distance du chronomètre de décompte et du banc des pénalités. Les portillons
donnant accès à la glace sont des zones que beaucoup de gens touchent, il est donc très
important de respecter strictement les mesures d'hygiène et de nettoyage.

