
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS À PROPOS DE CHANGEMENTS AUX 

CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE CANADIAN TIRE 2022, TENUS 

DU 6 AU 13 JANVIER 2022 – ARÉNA DE LA PLACE TD, OTTAWA, ONTARIO  

 

 

Le Canada est actuellement aux prises avec une situation qui s’aggrave, en raison du variant 

Omicron et d’une autre vague de la pandémie de COVID-19. La sécurité de tous les participants 

aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 (CNPCT) est primordiale. Par 

conséquent, les changements suivants s’appliqueront aux CNPCT 2022, à compter 

d’aujourd’hui. 

 

Épreuves 

 

• Aucun spectateur ne sera permis dans l’installation principale (aréna de la Place TD) ou 

dans l’installation d’entraînement (Centre récréatif Jim-Durrell). Seules les personnes 

accréditées seront autorisées à entrer dans ces sites (athlètes, entraîneurs, officiels, 

personnel de Patinage Canada et bénévoles essentiels).  

• Les épreuves de niveau senior se dérouleront comme prévu; toutefois, le Gala prévu pour 

le 9 janvier 2022 a été annulé. 

• Les épreuves de niveau junior auront lieu, mais les changements à l’horaire initialement 

prévu sont les suivants : 

 

patinage en couple et danse sur glace juniors : entraînement le 9 janvier, entraînement et 

compétition les 10 et 11 janvier; 

femmes et hommes juniors : entraînement le 11 janvier, entraînement et compétition les 

12 et 13 janvier. 
 

Un horaire à jour sera affiché dès que possible. 

 

• Les épreuves de niveau novice ont été reportées et se dérouleront à une date ultérieure. 

 

Protocole sur place 

 

• Patinage Canada recommande fortement à tous les participants de passer un test 

antigénique rapide ou un test PCR avant leur participation.  

• Il est interdit d’assister à l’événement à toute personne qui présente des symptômes de la 

COVID-19 ou qui n’a pas terminé la période d’auto-isolement requise, en raison d’un cas 

symptomatique de COVID ou du prélèvement d’un échantillon positif de cas 

asymptomatique. Selon les directives récentes de la province de l’Ontario, les participants 

ne doivent pas avoir de symptômes ou commencer à s’isoler à compter du 1er janvier 

2022, pour les épreuves seniors, et du 4 janvier 2022, pour les épreuves juniors. Tous les 

participants doivent être complètement vaccinés pour entrer sur le site. 

• Notre but est de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des participants à 

l’événement. Par conséquent, nous appliquerons les directives de santé publique 

largement communiquées, notamment :  



o des masques de qualité médicale devront être portés en tout temps, sauf par les 

athlètes pendant leur entraînement ou leur performance. Des masques KN95 ou 

N95 seront offerts à l’inscription; 

o les protocoles de distanciation sociale doivent être respectés; 

o aucun aliment ou boisson ne sera disponible ou ne pourra être consommé sur le 

site (autre que l’eau que boiront les athlètes pendant l’échauffement, les séances 

sur glace ou les périodes de récupération); 

o Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 pendant l’événement, vous 

devez en informer immédiatement le chef d’équipe de votre section. Des 

renseignements supplémentaires sur les cas suspects seront fournis lors de 

l’accréditation. 

• Veuillez vous assurer que la taille des délégations de chaque section (y compris les 

entraîneurs, les chefs d’équipe et les autres membres du personnel de soutien) est réduite 

au minimum et limitée aux personnes absolument nécessaires.   

o Pour clarifier les règles, seulement un entraîneur est autorisé à se tenir aux 

bandes de la patinoire et/ou le Kiss & Cry, par athlète/équipe.  Cette règle sera 

strictement appliquée afin de minimiser le nombre de personnes présentes au 

bord de la patinoire à tout moment.  Un chef d'équipe est également autorisé, à 

condition que la distanciation soit respectée. Patinage Canada se réserve le 

droit de retirer des personnes si la distanciation n'est pas respectée.  

 

Nous comprenons que ces mesures sont décevantes, mais elles sont adoptées pour préserver les 

compétitions nécessaires à la sélection des équipes pour les Jeux olympiques d’hiver et les 

Championnats de l’ISU. Patinage Canada est reconnaissant de votre soutien continu en ces temps 

difficiles. 

 

Pour tout autre renseignement supplémentaire, veuillez envoyer vos demandes par courriel à la 

directrice principale, Opérations, de Patinage Canada, à l’adresse mmcdonald@skatecanada.ca. 


