Orléans Loiret Hockey sur Glace
Catégories TFL et Loisir :
Madame, monsieur,
Nous voici enfin, à quelques jours du début de cette nouvelle saison et il n’y a rien de bien simple, en pièce jointe le
protocole sanitaire du complexe du Baron pour la situation ‘’COVID’’.
Attention les informations peuvent évoluer en fonction des décisions de la préfecture et de l’état sanitaire du au
‘’COVID’’.
Les consignes sanitaires mise en place : Il n’y aura aucun prêt de matériel et application du protocole sanitaire.
La limitation du nombre de personne dans les vestiaires, la fermeture du vestiaire public, un sens de circulation etc.
Nous à contraint à redéfinir le fonctionnement, de cette rentrée. Les gourdes sont plus que jamais individuelles.
Le nouveau système de la fédération :
Vous devez désormais vous préinscrire sur le site de gestion des licences fédérales ‘’HOCKEYNET’’ votre code
d’accès est votre numéro de licence.
ATTENTION : Votre préinscription ne sera validée par le club qu’à réception de votre dossier complet et du
règlement de la cotisation.
Les réinscriptions :
Une permanence sera assurée à chaque entraînement pour le dépôt du dossier d’inscription dans le hall en bas de
la patinoire. Attention : Dossier complet pour prendre part aux activités du club.
Organisation des entraînements et du dimanche en fin APM :
En raison de la situation sanitaire du au ‘’COVID’’ nous sommes dans l’obligation de mettre en place une alternance
le dimanche en fin APM.
Nous ne pouvons pas accueillir l’ensemble des deux équipes en même temps dans la patinoire.
Organisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 2 septembre 2020 TFL de 22h15 à 23h30.
Dimanche 6 septembre 2020 Loisir entraînement de 7h00 à 8h30.
Dimanche 6 septembre 2020 TFL entraînement de 9h45 à 11h00.
Lundi 7 septembre 2020 TFL entraînement de 22h00 à 23h30.
Mercredi 9 septembre 2020 Loisir entraînement de 22h15 à 23h30.
Dimanche 13 septembre 2020 TFL entraînement de 17h30 à 19h00.
Lundi 14 septembre 2020 Loisir entraînement de 22h00 à 23h30.
Mercredi 16 septembre 2020 TFL entraînement de 22h15 à 23h30.
Dimanche 20 septembre 2020 Loisir entraînement de 17h30 à 19h00.
Etc………………………….
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