
Centre Régional KC Irving – 
Protocoles de match 
  
• Joueurs, entraîneurs et gérant: Entrer par la porte de 
côté ‘’Bernie White’’ 20 minutes avant le match. Nous 
encourageons les joueurs de d’être au minimum 
partiellement habillé lors des matchs car l’aréna ne peut 
pas promettre un vestiaire à tous les équipes. Il aura 
toutefois des sections avec des chaises pour placer les 
patins. 
• Lavage des mains en entrant dans l’aréna 
  
• On demande que chaque équipe qui se rendront jouer 
à notre aréna aie une personne désignée pour le tracing 
de contact pour leurs équipes. Un maximum de deux 
adultes par bulle familiale est permis. Les frères et 
sœurs peuvent assister aux matchs a condition qu’ils 
restent assis avec leur bulle en tout temps (sauf pour 
utiliser les chambres de bain) 
• Les joueurs doivent conserver leur masque dans la 
chambre lorsqu’il s’habille. Ils peuvent seulement 
enlever leur masque lorsqu’ils vont placer leur casque. 
  
• Porter le masque en tout temps 
  
• Lavage des mains en entrant dans l’aréna 
  



• Les spectateurs se dirigent vers les gradins tout en 
conservant leurs masques et en respectant la 
distanciation sociale de 1 mètre. L’utilisation des salles 
de bains est permise.  
• Aucun spectateur n’est autorisé de rester dans l’entrée 
de l’aréna avant ou après la partie. Une fois dans 
l’aréna, ils doivent se rendre à leur siège et une fois la 
partie terminer, ils doivent attendre dehors.  
  
• Les joueurs doivent quitter la chambre 10 minutes 
maximum après la fin de la partie. 
  
  
Merci a tous pour le respect de ses règles 
  
  
  
  
  
KC Irving Regional Center – Game 
protocols 
• Players, coaches, and manager: Enter by the Bernie 
White Entrance (side entrance) of the rink 20 minutes 
prior to the game time and go directly to the room. We 
ask that kids be at least partially dressed as the arena 
can not guarantee a room for every game. There will, 
however, be staging areas available at the least. 
• Wash your hands upon entering. 



  
• We ask that all teams who will be playing in our rink 
have a designated person to do contact tracing for their 
team. Maximum of 2 persons per household bubble. 
Brothers and sisters can attend on the condition that 
they always stay with their parents.  
  
• Players must keep their mask at all time in the 
dressing room when they get dress. They can only 
remove their mask when they put their helmet on. 
  
• Wear mask at all times.  
  
• Spectators go to the sitting area keeping their mask 
and observing the 1-meter social distancing. The use of 
the restrooms is permitted. 
  
• No spectators can stay in the lobby before the 
beginning of the game, they must go directly to their 
seats. Once the game is completed, parents will be 
asked to wait for their kids outside. 
• Players need to leave the room 10 minutes after the 
end of the game.


