Coupe Canada 1 Longue piste
3 au 5 décembre 2021
Précisions sur les mesures COVID-19
Voici d’importantes précisions quant aux mesures sanitaires qui devront être respectées dans
le cadre de la Coupe Canada 1 LP, qui se tiendra au Centre de glaces Intact assurance de
Québec, les 3-4-5 décembre prochains. Ces précisions suivent le Plan de relance du patinage
de vitesse québécois, basé sur les mesures de la Santé publique.
Depuis mars 2020, les fédérations sportives adaptent leurs mesures en fonction des directives
du gouvernement du Québec et selon les règles appliquées par chaque gestionnaire
d’infrastructure. Les mesures suivantes ont donc été définies de concert avec nos partenaires,
la Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec et la Ville de Québec.
Veuillez noter qu’en vertu des règles sanitaires en vigueur et en fonction du
nombre de sièges disponibles dans les estrades, deux (2) invités par participant
pourront se trouver à l’intérieur du Centre de glaces Intact Assurances.
Participants
- Le passeport vaccinal est exigé et sera demandé à l’accueil avec une carte d’identité.
Le patineur devra aussi identifier ses invités, lors de son inscription sur Ice Reg.
- Les participants doivent remplir le formulaire COVID-19 le matin avant d’arriver à la
compétition en cliquant ICI. Le formulaire est également disponible au FPVQ.org
sous l’onglet Compétitions > Formulaire COVID-19.
- Les participants devront respecter leur vestiaire assigné pour cette compétition.
- Le port du masque est obligatoire, sauf sur la patinoire et une fois assis dans le
vestiaire, si la distance de un (1) mètre est respectée.
Invités
- Deux (2) invités par participant **
- Port du masque obligatoire en tout temps dans l’aréna, sauf pour boire et manger.
- Les invités doivent remplir le formulaire COVID-19 le matin avant d’arriver à la
compétition en cliquant ICI. Le formulaire est également disponible au FPVQ.org
sous l’onglet Compétitions > Formulaire COVID-19.
- Le passeport vaccinal est exigé et sera demandé à l’accueil avec une carte d’identité.
- Les invités doivent demeurer assis dans les estrades le plus possible.
Zones exclusives aux participants
- Vestiaires
- NOTE : Vous pourrez accéder à la section des estrades pour parler rapidement à vos
invités, mais vous ne pourrez y demeurer.
** Sujet à de possibles changements, selon les directives de la Santé Publique du Québec**

Bénévoles, employés, officiels
- Le passeport vaccinal est exigé et sera demandé à l’accueil avec une carte d’identité.
- Port du masque obligatoire en tout temps.
- Les bénévoles, employés et officiels doivent remplir le formulaire COVID-19 le matin
avant d’arriver à la compétition en cliquant ICI. Le formulaire est également
disponible au FPVQ.org sous l’onglet Compétitions > Formulaire COVID-19.
Aires communes
- Le port du masque est obligatoire lors des déplacements.
- Aucun regroupement n’est autorisé dans les aires communes.
- Les invités doivent demeurer assis dans les estrades le plus possible.
BONNE COMPÉTITION!

