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Directives du Complexe Walter-Buswell 

Compétition Invitation Saint-Eustache 

Édition 2021 

 

 

Aux athlètes 

Aux spectateurs 

Aux entraîneurs 
 

 

Le 15 novembre 2021 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Voici les procédures spécifiques qui seront en vigueur du 26 au 28 novembre prochains lors 
de la Compétition Invitation Saint-Eustache 2021, au Complexe Walter-Buswell. 
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter en tout temps les directives et mesures 
sanitaires établies et reliées à la Covid-19, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur des lieux de la 
compétition. 
 
Afin de se conformer au protocole approuvé par la santé publique ainsi qu’aux règles de la ville 
de Saint-Eustache, gestionnaire du complexe, voici les directives qui devront être observées. 
 
 
Règles à respecter par tous  
 
 LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS*  

(*voir exception volet athlète)  
 
 Passeport vaccinal obligatoire, pour tous les participants de 13 ans et plus 

 
 Il est obligatoire de vous désinfecter les mains à votre arrivée et à toutes les stations de 

désinfection que vous rencontrerez. 
 
 Il est important de respecter la signalisation à l'intérieur du complexe. 

 
 Le restaurant Ti-Paulo sera ouvert. Le couvre-visage pourra être retiré de façon 

momentanée pour boire ou manger. 
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Athlètes  
 
 Passeport vaccinal obligatoire, pour tous les participants de 13 ans et plus* 

(*IMPORTANT : Passeport et pièce d’identité seront obligatoires pour compétitionner. Sans ces derniers, vous 
ne pourrez pas être admis au complexe. Aucune inscription ne sera remboursée. Veuillez svp vous assurer 
d’apporter tous vos documents pour votre enregistrement.)  
 

 Le port du masque est obligatoire en tout temps, *SAUF* durant son passage 
sur la glace (période d’échauffement et prestation incluses). 

 
Tel que stipulé dans l’Avis de compétition, aucun chaperon ne sera permis.  
 

- AUCUN PARENT NI CHAPERON NE SERA AUTORISÉ dans le couloir des 
chambres ni à l’intérieur de celles-ci; 

- ceci étant dit, les jeunes patineurs ayant besoin d’assistance pour attacher leurs patins 
pourront mettre leurs patins dans les estrades de la glace #2, avec l’aide d’un parent 
OU assisté par leur entraîneur dans la chambre attitrée à leur événement; 

- les compétiteurs seront pris en charge par leur entraîneur respectif à leur entrée dans 
le couloir des chambres. 

 
Les athlètes :  
 

- devront arriver habillés, maquillés et peignés 45 minutes avant leur événement. 
Notez toutefois que les blocs sanitaires (salles de bain) dans les vestiaires seront 
accessibles, mais uniquement pour les besoins ponctuels; 
 

- devront s’enregistrer à leur arrivée. Vous devez utiliser l'entrée principale (voir plan 
en annexe). 
 

- devront présenter leur preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code 
QR qui affiche le niveau de protection (via l’application Vaxi Code ou sous un format papier ou PDF 

à même votre appareil mobile) : 
 
 ainsi qu’une pièce d’identité (peut aussi être présentée sous un format papier, PDF ou photo à 

même votre appareil mobile); 
 
 Notez qu’une pièce d’identité pourrait être demandé aux enfants de 12 ans et moins 

(peut aussi être présentée sous un format papier, PDF ou photo à même votre appareil mobile). 
 

- pourront s’échauffer à l’intérieur du complexe dans les zones prévues à cet effet (voir 
plan en annexe). 
 

Veuillez note que l’ordre de passage sera disponible sur le site internet de Patinage Laurentides 
et qu’il n’y aura aucun affichage à l’intérieur du complexe. 
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Effets personnels 
 
Chaque athlète doit penser à apporter sa bouteille d’eau ainsi que ses mouchoirs. Étant donné 
les consignes sanitaires en place, ces articles ne seront pas offerts à la compétition. 
 
 

Départ des athlètes et remise des médailles 
 
Après leur performance, les athlètes :  
 

- devront quitter dans les 15 minutes suivant la fin de leur programme avec tous leurs 
effets personnels; 

- pourront aller rejoindre leur famille dans les gradins en attendant la fin de leur 
événement;  

- devront par la suite se diriger vers la sortie des athlètes située dans le hall d'entrée de 
la glace 1 pour récupérer leurs CD, résultats et médailles/rubans le cas échéant (voir 
plan en annexe). 
 

 
Notez que seuls les athlètes pourront utiliser la sortie du hall d’entrée de la glace 1, à l’exception 
des Star 1 et 2, qui pourront être accompagnés d’un parent. Les spectateurs et entraîneurs 
devront utiliser les sorties situées à même les glaces 1 et 2. Les parents pourront récupérer leur(s) 
enfant(s) à l’extérieur de l’aréna en avant de la porte coulissante dudit hall d’entrée. 
 
Pour éviter tout attroupement et par manque d’espace, aucune cérémonie de remise de 
médailles ne sera tenue. 
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Spectateurs 
 
 Passeport vaccinal obligatoire, pour tous les spectateurs de 13 ans et plus 

 
 LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS, cependant, ce dernier pourra 

être retiré de façon momentanée pour boire ou manger. 
 
Définition de « spectateurs » : Toute personne se présentant à l’aréna, qui désire entrer dans 

l’enceinte du Complexe Walter-Buswell, qui n’est pas un 
athlète, un entraîneur, un officiel ou un bénévole. 

 
Les spectateurs : 
 

- devront utiliser l'entrée principale (voir plan en annexe); 
 

- devront présenter leur preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code 
QR qui affiche le niveau de protection (via l’application Vaxi Code ou sous un format papier ou PDF 

à même votre appareil mobile) : 
 

 ainsi qu’une pièce d’identité (peut aussi être présentée sous un format papier, PDF ou photo à 

même votre appareil mobile); 
 

 Notez qu’une pièce d’identité pourrait être demandé aux enfants de 12 ans et moins 
(peut aussi être présentée sous un format papier, PDF ou photo à même votre appareil mobile). 

 
- ne peuvent pas revenir dans le hall d'entrée principal pour sortir du complexe, à 

l'exception des spectateurs de la glace #2 qui désirent se rendre au restaurant Ti-
Paulo; 

 
- devront éviter tout attroupement; 

 
- devront être en tout temps assis et respecter la distanciation physique avec les gens 

n'étant pas de leur famille immédiate. 
 
Nous vous demandons de quitter à la fin de l'événement et d’utiliser les portes identifiées menant 
à l'extérieur du complexe pour chacune des glaces (voir plan en annexe). 
 
IMPORTANT :  
 
Notez que, si vous quittez l’enceinte du complexe de façon momentanée, quel qu’en soit la raison, 
vous aurez à présenter à nouveau votre passeport à l’entrée principale. Vous comprendrez qu’il 
nous serait lourd de gestion de tenir le compte de tous les spectateurs ayant présentés leur 
passeport. 
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Entraîneurs 
 
 Les compétiteurs devront être pris en charge par leur entraîneur respectif à leur entrée dans 

le couloir des chambres. 
 

 Chaque athlète peut être accompagné d’un seul entraîneur pour la compétition. 
 

 L’accréditation des entraîneurs se fera à votre arrivée par l'entrée principale (voir plan en 
annexe). 
 

 
Accréditation des entraîneurs 
 
Les entraîneurs doivent s’inscrire en personne et présenter leur carte des entraîneurs. Les 
entraîneurs doivent porter leur carte au cou en tout temps. 
 

Lorsque l’entraîneur répond aux critères des scénarios 1 ou 2 présentés dans l’Avis de 
compétition, un bracelet de couleur sera enroulé autour du cordon de la carte OU au poignet 
de l’entraîneur. 
 
Si l’entrée est refusée à l’entraîneur (pas en règle), la personne responsable de l’accréditation 
avisera le représentant technique afin que cet entraîneur ne se présente pas dans les chambres 
ou sur le bord de la bande. 
 
Si un entraîneur est déjà avec cet athlète, on vous demandera poliment d’aller attendre dans 
les gradins. 
 
Les entraîneurs qui ne respecteront pas les règles pourront se faire exclure de la 
compétition. 
 
Les entraîneurs doivent utiliser la même sortie que celle des spectateurs, soit en utilisant les 
portes menant à l'extérieur du complexe via la Glace #1 ou de la Glace #2. Les entraîneurs ne 
peuvent pas utiliser la sortie dédiée aux athlètes. 
 

 

Veuillez s’il-vous-plaît vous s’assurer de transmettre l’information à toutes les personnes 
concernées question de n’oublier personne! 
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Un grand merci à tous pour votre collaboration!  

 

Nous travaillons très fort pour concrétiser cette compétition tant attendue par 
nos patineurs.  

 

Au plaisir de tenir pour nos jeunes, et moins jeunes, une des premières 
compétitions de l’année en ces temps particuliers! 

 

Le comité exécutif 

Invitation Saint-Eustache 
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PLAN DU COMPLEXE WALTER-BUSWELL 
 

 
ENTRÉE PRINCIPALE


