
QUE DOIT PRÉVOIR LE CLUB EN VUE DE LA REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS?

Une zone «Kiss & Ride» sûre et pratique pour déposer les enfants → Affiche

Du fléchage pour indiquer la direction à suivre depuis la zone «Kiss & Ride» jusqu’au 
terrain et le retour au parking après l’entraînement → Affiche
Des indications pour l’entrée et la sortie du terrain → Affiche

L’ouverture des portes et grilles d’accès aux terrains pour éviter d’avoir à les ouvrir 
manuellement
Des instructions générales Play It Safe → Affiches + bâches Welcome Back

Des instructions concernant la distance sociale hors du terrain (1,5 m) et la distance 
sportive sur le terrain (5 m) → Affiche
Du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du terrain de hockey  → Affiche

La délimitation des parties du terrain (par exemple le terrain divisé en zones A, B, C, D)

Des balles et autre matériel d’entraînement

La fermeture du clubhouse, vestiaires et autres espaces (sauf toilettes)  → Affiche

La fermeture de la terrasse, les chaises / bancs inaccessibles → Affiche + rubalise si né-
cessaire 
Les distributeurs automatiques de boissons inaccessibles

L’accès aux dug-outs fermé → Affiche + rubalise

Un responsable principale identifiable (chasuble fluo; dispose d’un masque en cas de 
besoin)
Un responsable de terrain par terrain identifiable (chasuble fluo; dispose d’un masque 
en cas de besoin)
Un responsable WC identifiable (chasuble fluo; dispose d’un masque en cas de besoin)

Un Parent-assistant identifiable par équipe jeunes ≤ U12 (chasuble fluo; dispose d’un 
masque en cas de besoin)
Des instructions claires pour le responsable principale, les responsables de terrain, le 
responsable WC et les parents-assistants
Un planning d’entraînements prévoyant un intervalle de 15 minutes entre chaque séance 
d’entraînement (+ schéma horaire parents-assistants pour les équipes jeunes ≤ U12), 
ayant été communiqué aux membres préalablement
Une liste de présence à l’entrée du terrain / remise au parent-assistant

Du produit pour désinfecter les poignées de portes

Des indications claires où trouver les équipements de premiers secours et le DEA 
→ Affiche

CHECKLIST

REDÉMARRAGE DU HOCKEY À BRUXELLES ET EN WALLONIE



Des règles d’hygiène aux toilettes → Affi che

Du gel hydro-alcoolique aux toilettes

Du produit pour désinfecter les sanitaires

Des instructions pour les joueurs / parents / superviseurs → Affi che

Des instructions pour les entraîneurs → Affi che

Une communication claire à l’avance aux parents / membres concernant les lignes di-
rectrices et le déroulement de l’entraînement.

PLAY IT SAFE


