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2020-21 COVID-19 Feuille de rappel 

➢ Suivre les lignes directrices du NB en matière d’auto-évaluation. Ne vous rendez pas à l’aréna si 

éprouvez les symptômes énoncés dans les lignes directrices de la santé du NB- restez à la maison. 

Communiquez avec votre Arbitre en chef-(AEC) (RIC). 

➢ Soyez au courant et suivez les lignes directrices les plus récentes dans vos installations. Chacune a 

ses propres plans d’opération. Ils peuvent varier à l’intérieur d’un cité, une ville un village ou région.   

➢ Faites preuve d’un hygiène sanitaire des mains, en les lavant à l’entrée des installations, des 

chambres des arbitres, ou les estrades, entre les périodes, en quittant la surface glacée, et en 

quittant l’installation. Ayez une bouteille d’assainisseur dans votre équipement.   

➢ Pratiquez la distanciation sociale dans les chambres des arbitres ou dans les estrades. Limitez le 

contact: pas de poignées de mains, etc. Portez un masque à l’intérieur et autour de l’installation 

lorsqu’il est impossible de maintenir la distanciation sociale.   

➢ Apportez votre propre bouteille d’eau; ne buvez pas l’eau des bouteilles des gardiens ou des joueurs. 

Evitez de cracher ou de répandre de l’eau sur la glace. Pratiquez l’étiquette et assurez-vous de 

tousser et d’éternuer dans votre coude et loin des gens. 

➢ Faites de votre mieux pour éviter le contact rapproché avec un joueur, un arbitre ou tout autre 

officiel.  

➢ Soyez conscient de ne pas utiliser votre sifflet directement sur un joueur, un arbitre ou autre officiel.   

➢ Lavez et/ou assainissez votre équipement après chaque présence sur la glace. Gardez-le aussi propre 

que possible.   

➢ Si, à tout moment, vous-même ou un autre arbitre n’êtes pas à l’aise dans une installation, un plan 

opérationnel ou toute situation, s’il vous plaît, déposez immédiatement un rapport à votre Arbitre en 

chef ou votre Directeur de zone.  L’Association des officiels veut s’assurer de la sécurité de tous les 

arbitres et ceux-ci et celles-ci devraient se sentir à l’aise de faire un rapport sur leurs préoccupations.  

Votre sécurité est notre première priorité.   


