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Reprise des Entraînements 
A compter du Mercredi 19 Mai 2021 

La Vendéenne Rink-Hockey 
 

 
 
Chers licenciés,  
 
Après avoir débuté cette saison 2020 / 2021 de manière « presque » normale, dans notre salle de 
l’Angelmière, nous allons pouvoir la clôturer de la même manière, dans notre salle, après plusieurs 
mois de coupure, et quelques semaines passées au sein d’enceintes scolaires de la ville pour 
maintenir la pratique de notre discipline.  
 
Cette année aura plus que jamais été difficile pour chacun d’entre nous, et le manque de notre 
discipline s’est évidemment fait ressentir. Alors voyons le verre à moitié vide et profitons de ces 
prochaines semaines, où nous avons accès à notre piste, à notre pratique, à nos patins.  
 
Pour le reste et comme vous le savez, la crise sanitaire reste d’actualité et, en lien avec nos différents 
interlocuteurs (Ministère, Fédération et Ville de La Roche-sur-Yon), nous devons assurer l’accueil de 
nos licenciés en respectant un protocole sanitaire que vous avez déjà côtoyé précédemment : sens 
de circulation, pas de parents dans l’enceinte de la salle, pas de douches, gourde nécessaire, etc. 
 
Le voici de manière détaillée :   
 
 
1. LE PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES PRATIQUANTS 
 

1.1. Tenue nécessaire 
 
Il est demandé à chaque pratiquant de s’habiller en tenue et avec ses équipements à son domicile. 
L'objectif est d'éviter de s'habiller dans les vestiaires et donc d'éviter une trop grande promiscuité.  
Si besoin, les patins pourront par contre être mis sur la piste.  
Nous invitons également chaque pratiquant à s’habiller avec une tenue propre.  
 
De plus, chacun devra venir être muni d’une bouteille d’eau ou d’une gourde préalablement remplie 
par ses soins. L’accès au lavabo sera théoriquement interdit sauf nécessité majeure. 
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Pour le cas spécifique de l’école de patinage et de l’école de hockey, et notamment pour les enfants 
utilisant des patins mis à disposition par le club, il est demandé de venir en apportant une paire de 
chaussettes propres et des baskets, ceci afin de permettre le port de patins (chaussettes non 
fournies par notre club) ou le port de platines disposant de sangles pour faire tenir la platine sur la 
basket.  
En cas d’absence de baskets, le club de La Vendéenne fera le nécessaire pour mettre à disposition 
des patins.  
En cas d’absence de chaussettes, le club n’autorisera pas la pratique du roller pour la séance.  
 

1.2. Arrivée des pratiquants 
 
Chaque famille devra s’assurer que son enfant ne présente pas de température supérieure à 37°5 
avant de venir à l'entraînement.  
 
L’accueil des enfants se fera, comme d’habitude, par l’arrière de la salle (côté vestiaire et salle de 
judo). Nos éducateurs professionnels et salariés vous attendront à l’entrée de cet accès.  
 
L’accès à la salle sera réservé exclusivement aux enfants et les parents seront tenus de laisser leurs 
enfants à l’entrée de la salle, sans possibilité d’y rentrer, ceci afin de limiter le nombre de personnes 
dans l’enceinte du gymnase.  
 
De plus, nous demandons aux parents de respecter la distanciation à l’arrivée à la salle. 
 
Enfin, de la même manière que pour les scolaires, le port du masque sera nécessaire à l’arrivée à la 
salle pour les enfants à partir de 6 ans. 
 

1.3. Habillage 
 
Une fois à la salle, les enfants seront amenés sur une zone spécifique dédiée (à côté de la piste) pour 
mettre les patins pour ceux qui ne l’auraient pas fait.  
Des emplacements distants de 2m seront matérialisés au sol pour permettre à chaque pratiquant 
de mettre leurs patins s’ils ne sont pas encore mis.  
 
Pour le cas spécifique de l’école de patinage et de l’école de hockey, il sera fourni si besoin : 

- Une paire de patins ou une paire de platines avec sangles ;   
- Une paire de genouillères ;   
- Une paire de coudières ;  
- Un casque avec une charlotte neuve et jetable ;  
- Et selon le niveau de patinage des enfants, la mise à disposition d’une crosse et d’une balle 

pour s’essayer à la pratique du Rink-Hockey.  
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1.4. Zones d’accès 
 
L'accès unique sera, une fois les couloirs passés, d'aller sur la piste.  
A titre d'exemple, l'accès à la grille du matériel sera interdit.  
Seuls les encadrants auront accès à la grille et seront autorisés à y accéder.  
 

1.5. Accès pour les parents 
 
Aucun parent ne pourra être présent aux entraînements, sauf ceux encadrants la séance au titre de 
leur fonction au sein du club.  
 

1.6. Accès aux WC 
 
Nous demandons à chaque pratiquant de prendre au maximum ses dispositions pour aller aux WC 
avant la séance. 
En cas d'utilisation des WC à la salle, un seul pratiquant par toilette sera autorisé.  
L’utilisation exceptionnelle des WC sera surveillée pour s’assurer du maintien de la propreté des 
lieux.  
 

1.7. Matériel spécifique des gardiens de but 
 
Pour le premier entraînement, le matériel de gardien sera sorti par les encadrants pour que les 
gardiens s'habillent sur la piste. 
 
Au sortir du premier entraînement, le matériel des gardiens sera récupéré et désinfecté. 
 

1.8. Sortie de la salle 
 
Aucune douche ne pourra être prise à la salle et les vestiaires resteront fermés.  
La sortie des pratiquants se fera par l’issue de secours sur le côté du parking pour respecter un sens 
unique de circulation avec une porte d’entrée et une porte de sortie.  
Pour les parents venant chercher leur enfant, ils devront attendre sur le parking.  
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2. LE PROTOCOLE SANITAIRE ET LES ENGAGEMENTS DE NOTRE ASSOCIATION 
 

2.1. Matériel mis à disposition 
 
Chaque encadrant sera équipé d’un masque sur l’ensemble de la séance.  
 
Du gel hydroalcoolique sera également mis à disposition, tout particulièrement pour les encadrants 
qui auront à manipuler des objets (plots, cerceaux, clefs, etc.), mais aussi pour l’ensemble des 
pratiquants présents si besoin. A noter que le matériel pédagogique ne pourra être manipulé que 
par les encadrants en charge de la séance.  
 
Pour le cas spécifique de l’école de patinage et de l’école de hockey, l’ensemble des équipements 
mis à disposition pour la séance (casque, protections, patins, platines) sera désinfecté par les 
encadrants à l’issue de la séance.  
 
De même, à l’issue de chaque séance, les principales zones où les pratiquants auront été statiques 
seront désinfectées (poignets porte d’entrée, banc pour mettre les patins, poignets porte de sortie, 
WC, etc.).  
 

2.2. Planning des entraînements 
 
Conformément au couvre-feu de 21 H instauré à partir du 19 mai, nous vous joignons le nouveau 
planning étudié afin de satisfaire l’ensemble des sections.  
 
Il sera nécessaire d’arriver à l’heure à l’entraînement, sans que cela ne nécessite de venir plus tôt 
pour éviter, là encore, un nombre de pratiquants trop important dans la salle.  
 
L’encadrant vous accueillera de toute façon à votre arrivée (comme évoqué précédemment).  
 

2.3. Nombre de pratiquants 
 
Le protocole sanitaire national ne prévoit pas de restriction du nombre de pratiquants par séance.  
 

2.4. Organisation de la séance 
 
L’encadrant aura préalablement installé son matériel sur la piste afin d’anticiper l’animation de ses 
ateliers.  
 
Sur la piste, les entraînements pourront reprendre de manière normale, avec des exercices en 
distanciation mais aussi des exercices ou matchs d’entraînement en condition normale.  
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2.5. Rappel des gestes barrières 
 
De manière générale, l’ensemble des gestes barrières désormais connus devront être respectés par 
chacun :  
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Sachez que le pôle Formation reste à votre disposition pour toute question. Vous trouverez si besoin 
le contact de chacun :  

• Baptiste LUCAS - 06 83 19 34 70 - baptiste.lucas@hotmail.com.  

• Cédrik CAYOL - 06 61 31 89 88 - cedrikcayol@hotmail.com.   

• Agnès BEDROSSIAN - 06 64 95 36 58 - agnes.bedrossian@gmail.com.  

• Igor TARASSIOUX - 06 72 03 22 88 - igor.audrey@wanadoo.fr.   

• Duarte DELGADO - 06 50 41 59 34 - duartebene@hotmail.com.  
 
A noter enfin qu’un Référent COVID est également à votre disposition, à savoir Alizée GUIBOT (06 
69 92 29 20 - amalivet@gmail.com).  
  
Vous remerciant, comme toujours, pour votre investissement sans faille malgré ces derniers mois, 
je vous dis à très bientôt à l'Angelmière.  
 
Prenez soin de vous.  
 
 
 
       A La Roche-sur-Yon, le 16 mai 2021,  
 
       Lucie GAUCHER 
       Présidente de La Vendéenne 
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