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Reprise des Entraînements
A compter du Lundi 30 Août 2021
La Vendéenne Rink-Hockey

Chers licenciés,
Après maintenant deux saisons tronquées par la crise sanitaire, nous entamons cette nouvelle
saison 2021-2022 plein d’espoir, d’envie et de motivation pour que cette dernière puisse
correspondre à la reprise durable de nos disciplines.
Comme depuis le début de l’épidémie, vous trouverez ainsi le protocole sanitaire adapté à la
situation actuelle qui vous le verrez, sera principalement tourné autour de l’obligation de présenter
un Pass Sanitaire pour les adultes, puis également pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre,
comme nous l’ont confirmé les services de la Mairie.
A ce titre, et même si nous devrons assurer des contrôles comme cela nous est demandé, nous
comptons sur chacun d’entre vous pour respecter cette mesure en disposant du Pass Sanitaire, ou
au contraire d’accepter de ne pas rentrer dans la salle si vous n’en disposez pas.
Bonne lecture et à très vite avec les patins !
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1. LE PASS SANITAIRE
1.1. Dispositions
Depuis le 9 août 2021, le Pass Sanitaire est donc obligatoire pour rentrer dans l’enceinte de
l’Angelmière pour les adultes, ce qui correspond pour rappel à l’un des trois documents suivants :
- Un test de dépistage négatif de moins de 72H, RT-PCR, antigénique ou d’un auto test
supervisé par un professionnel de santé ;
- Un justificatif de statut vaccinal complet (valable 28 jours après administration du vaccin
Janssen et 7 jours après administration de la deuxième dose pour les autres vaccins) ;
- Un certificat de rétablissement suite à la contamination par le Covid19, de plus de 11 jours
et de moins de 6 mois.
Les mineurs ne sont pas concernés pour le moment. Cependant, les 12-17 ans devront être en
possession de ce Pass Sanitaire à compter du 30 septembre.
1.2. Modalités de contrôle
Pour respecter les demandes de la Mairie, des personnes du club seront amenés à réaliser des
contrôles de chaque Pass Sanitaire.
Pour tout licencié concerné, il vous sera demandé de nous transmettre votre Pass Sanitaire pour
l’archiver.

2. QUELQUES BONNES PRATIQUES
2.1. Tenue
Les vestiaires pourront être utilisés pour s’habiller pour toutes les catégories. Néanmoins, et
notamment pour les enfants non concernés par le Pass Sanitaire, il est recommandé de s’habiller
chez soi et de n’avoir par exemple que les patins à mettre à la salle.
De plus, chacun devra venir être muni d’une bouteille d’eau ou d’une gourde préalablement remplie
par ses soins.
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.
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2.2. Arrivée
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 principalement aux enfants. Si des parents veulent entrer dans
l’enceinte, ils devront présenter un Pass Sanitaire.
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.
2.3. Sortie de la salle
Pour les personnes disposant d’un Pass Sanitaire, les douches pourront être utilisées.
Il n’y aura plus de sens de circulation au sein de l’enceinte, la porte utilisée pour l’entrée pouvant
également l’être pour la sortie.
Pour les parents venant chercher leur enfant, ils devront attendre sur le parking ou s’ils souhaitent
rentrer, présenter là encore leur Pass Sanitaire.

3. LES ENGAGEMENTS DE NOTRE ASSOCIATION
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 plus, si l’enfant est amené à utiliser un casque du club, une
charlotte lui sera donnée.
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4. LES GESTES BARRIERES A CONTINUER D’APPLIQUER !

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.
• Marcos PINTO 06 85 03 12 33 - marcos_pinto5@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).
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Vous remerciant, comme toujours, pour votre investissement sans faille, je vous dis à très bientôt à
l'Angelmière.
Prenez soin de vous.

A La Roche-sur-Yon, le 25 août 2021,
Lucie GAUCHER
Présidente de La Vendéenne
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