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Règles de sécurité 
 

� Ne pas pousser, ni poursuivre les autres pour évite r les collisions entre les patineurs 
et se relever rapidement après une chute. 
 

� Respecter le patineur qui exécute son solo, ce dern ier a la priorité. 
 

� Généralement, quand vous n’êtes pas en cours, vous devez pratiquer vos sauts aux 
extrémités de la glace et vos pirouettes au centre de la patinoire. 

 
� Les rassemblements sur la glace sont interdits (sau f si l’entraîneur le demande). 

 
� S’abstenir de mâcher de la gomme, de boire ou de ma nger sur la glace. 

 
� La surface glacée et le banc des joueurs sont stric tement réservés aux patineurs et 

aux entraîneurs. 
 

� Les bandes doivent être exemptes d’objets susceptib les de tomber sur la glace. 
 

� Quitter la glace dès l’arrivée de la surfaceuse et quitter immédiatement la glace en 
cas d’un manque d’électricité en suivant les direct ives du responsable ou d’un 
entraîneur. 

 
� Le patineur ne doit pas porter des vêtements, des b ijoux ou un foulard qui peuvent 

restreindre ses mouvements, sa vision ou provoquer des chutes. Le port du jeans est 
interdit ainsi que les capuchons. Les cheveux doive nt être attachés. 

 
� Un patineur du Patinage Plus, Étoiles, Débutant, do it obligatoirement porter un 

casque de sécurité selon les recommandations de Pat inage Canada et ce, de la 1 ère à 
la 5e étape inclusivement. 
 

� Le patineur doit utiliser des mitaines ou des gants  durant la session de patinage 
(Patinage Plus). 

 
� Les portes de la patinoire doivent rester fermées d urant l’entraînement. 

 

*Le non-respect de ces règles peut entraîner l'expulsion du 

patineur. 
 

***En cas d’incendie*** 
 
Si un incendie se déclarait, laissez les entraîneur s qui sont sur la glace 
voir à ce que tous les patineurs quittent la glace en sécurité. 

 


