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RAPPORT DE BLESSURE DE 
PATINAGE DE VITESSE CANADA 
 

Les membres doivent utiliser ce formulaire pour reporter toute blessure grave subie dans un 
environnement d’entraînement et toutes les blessures subies dans un environnement de 
compétition dans les 10 jours suivant l’incident, conformément à la Politique de signalement des 
blessures de PVC (Section 7 du Manuel des politiques de sport sécuritaire de PVC).  

Les informations recueillies dans ce formulaire seront utilisées pour le suivi des blessures et pour 
analyser les tendances d’incidents liés aux environnements d’entraînement et de compétition de 
patinage de vitesse afin de mettre en œuvre des mesures préventives liées à la sécurité du sport. 

 
Renseignements sur la compétition 
 

Nom de la compétition :       Courte piste        Longue piste 
 
Date de la compétition :      Lieu :      
 
Type de sanction 

 Championnats de PVC   Habileté   Catégorie d’âge 

 Coupe Canada/International   Festival   Marathon   
 
 

Renseignements sur le (ou la) participant(e) 
 
Nom complet :         Âge :  
 
Courriel de contact apparaissant sur IceReg :  
 

Niveau d’habileté :  Nouveau(velle) patineur(euse)  Possédant une expérience limitée     

   Patineur(euse) de vitesse d’expérience 
 

 

Renseignements sur la course 
 

Catégorie du (de la) participant(e) :      Garçons/Homme  Fille/Femme  Ouverte 
 
Est-ce que la condition de la glace joue un rôle dans la blessure ?  

 Oui   Non 
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Est-ce que l’équipement du (de la) participant(e) a contribué à la blessure?  

 Oui   Non 
 
Est-ce que le (ou la) participant(e) a fait contact avec le coussin protecteur?  

 Oui   Non 
 

Niveau du coussin protecteur :  1  2  3  4   5 
  
 

Description de la blessure 
 

Accident/Blessure s’est produite :  À l’entraînement  En compétition 
 

Accident/Blessure s’est produite :  Hors glace   Sur glace 
 
Cause :  

 Contact avec une personne  Contact avec l’équipement   

 Contact avec les bandes/coussins 

 Contact avec la glace   Blessure sans contact 
 
Gravité de la blessure 

 Activité reprise   Retrait de l’activité  Transporté(e) à l’hôpital 
 
Partie du corps 

 Visage    Tête    Cou 

 Haut du dos   Sternum/Côtes   Bas du dos  

 Abdomen/Pelvis/Fesses  Épaule/Clavicule/Bras   

 Coude/Avant-bras   Poignet/Main/Doigts  

 Hanche/Aine   Cuisse    Genou      

 Bas de la jambe/Tendon d’Achille     Cheville/Pied 
 
Type de blessure  

 Commotion cérébrale  Fracture    Fracture de stress 

 Dislocation/Subluxation  Lésion du ménisque ou du cartilage  

 Tendon/Rupture   Ligaments (déchirure)  Déchirure musculaire 

 Contusion/Ecchymose  Tendinopathie chronique   

 Nerf/Colonne vertébrale  Arthrite/Synovite/Bursite  

 Lacération/Abrasion  Crampes/spasme musculaire  

 Autre : 
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Description de la blessure : 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’accident / Comment la blessure a-t-elle été subie : 
 
 
 
 
 
 
 
Aide médicale sur place : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature :      Nom complet :  
 
 
Date : 
 
 
Ce formulaire doit être soumis par un(e) officiel(le) du club, le (ou la) coordonnateur(trice) de 
l’événement, le (ou la) coordonnateur(trice) médical(e) de la compétition ou leur remplaçant(e) 
désigné(e) à safesport@speedskating.ca. 
 

mailto:safesport@speedskating.ca
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