
 

Compétitions PVC : directives pour les officiels  1 

COMPÉTITIONS PVC: 
DIRECTIVES POUR LES 
OFFICIELS 
Mises à jour : août 2021 
 
La priorité absolue de Patinage de vitesse Canada est la santé et le bien-être de la 
communauté du patinage de vitesse et du grand public, dont les membres vivent, 
travaillent et jouent dans les espaces que nous partageons.  
 
Les considérations, les attentes et les responsabilités suivantes ont été mises en place 
pour épauler les officiels au moment de composer avec les directives à suivre et les 
précautions à prendre dans le cadre des compétitions. 
 
En réponse à la réduction des restrictions, Patinage de vitesse Canada a ajusté les 
directives pour les officiels comme suit : 
 

Protection 
1. Par mesure de sécurité, PVC encourage fortement tous les participants à être vaccinés 

contre la COVID avant de participer à une compétition. PVC reconnaît que cela peut ne pas 
être possible pour tous les participants ; 

2. Les installations peuvent exiger un examen de santé quotidien. 
 

Droits et attentes 
1. Les officiels doivent s’attendre à ce qui suit : 

a. La compétition doit respecter toutes les exigences des autorités sanitaires 
fédérales, provinciales et locales; 

b. Les exigences relatives aux installations, plus précisément à la capacité du site et 
à l’utilisation autorisée de l’espace, doivent être prises en compte dans le cadre du 
processus de planification; 

c. Un espace désigné et séparé des autres participants doit être prévu pour 
permettre aux officiels sur la glace de se changer; 

d. L’accès à la plateforme de chronométrage doit être limité aux officiels essentiels; 
e. Un sifflet électronique sera fourni aux arbitres et aux officiels de départ avant la 

première affectation de PVC à un(e) officiel(le). 
2. Droit de se retirer 

a. Tout(e) officiel(le) a le droit de se retirer d’une assignation à tout moment s’il ou 
elle estime que les conditions entourant la compétition présentent un risque 
inacceptable pour lui-même/elle-même ou ses proches. 
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Hygiène 
1. Les officiels disposeront d’un lieu de travail propre et conforme aux bonnes pratiques 

d’hygiène; 
2. L’installation doit permettre un accès facile à des désinfectants pour les mains et/ou 

à du savon et de l’eau chaude; 
3. Tout équipement partagé doit être nettoyé entre chaque utilisation (p. ex., l’équipement 

de départ); 
4. Le plan d’action d’urgence fourni par le comité d’organisation local doit inclure des 

mesures relatives aux maladies infectieuses. 

 
Déplacements 

1. Soyez conscient des risques personnels quand vous voyagez : 
a. Voyages en avion; 
b. Train; 
c. Taxi, autobus, métro. 

 

Gestion de la compétition 
1. Travaillez avec le comité d’organisation local pour atténuer l’incidence des 

aménagements sanitaires sur l’horaire des courses; 
2. Partagez l’information pré-compétition en ligne; 
3. Renoncez au papier; 
4. Publiez les résultats en ligne ou partagez-les par courriel; 
5. Réunions : 

a. Limitez les réunions en personne 
b. L’arbitre en chef doit consulter l’organisateur concernant le contenu de la trousse 

d’information à partager en ligne; 
c. L’arbitre en chef peut souhaiter utiliser le système de son de l’installation pour 

communiquer des renseignements généraux sur les courses qu’on communique 
habituellement à l’occasion de la réunion des entraîneurs; 

d. La communication des instructions sur la compétition et le bilan de fin de 
compétition peuvent être faits en ligne. 

 

Directives concernant la compétition  
1. Familiarisez-vous avec les directives concernant l’organisation de compétitions PVC. 


