
Lundi le 14 juillet 2020 
 
 

 
Plan de retour Hockey Richelieu saison 2020-2021 

 
 
Dès aujourd’hui, les joueurs pourront s’inscrire en ligne pour la saison 2020-2021. 
 
Afin de prendre une décision éclairée il est important de connaître comment et quand les 
activités de Hockey prendront forme en septembre prochain. 
 
Vous avez ci-bas le plan de retour prévu au Richelieu. 
 
Attention : il s’agit des prévisions en date d’aujourd’hui et tout peut encore changer dépendant 
de l’évolution du Covid 19. 
 
 
 

AAA-AA-BB 
(Masculin et Féminin) 

 
Vendredi 18 sept. : Début camp évaluation du AA et BB (max de 20 joueurs +2 gardiens et 4 
entraîneurs sur glace simultanément) 
 
Vendredi 18 sept. : Début camp évaluation du AAA et AA (max de 20 joueuses +2 gardiennes et 
4 entraîneurs sur glace simultanément) (2 vestiaires) 
 
Toutes les équipes double et triple lettre seront formées de 8 joueurs/joueuses + 1 gardien. 
 
Les territoires du triple et double AA resteront les mêmes. 
 
 
 

Simple lettre 
(Masculin et Féminin) 

 
 

Vendredi 2oct. : Début camp évaluation du A,B,C  (max de 20 joueurs +2 gardiens et 4 
entraîneurs sur glace simultanément) )(2 vestiaires) 
 
Toutes les équipes simple lettre de l’atome au Bantam  (M11 au M15) seront composées de 10 
joueurs +1gardien (respect des règles de distanciation) 
Toutes les équipes simple lettre du Midget au Junior  (M18) seront composées de 8 joueurs 
+1gardien (respect des règles de distanciation). 



 
 
A suivre pour la division Initiation et Pré-novice (en attente de règlementation de Hockey 
Québec. 
 
Aucun classement durant la saison, pour toutes les divisions du AAA, AA, BB, A,B,C seulement 
des matchs hors concours. (en attente de la phase 6)  
 
Tous les matchs se dérouleront avec les mêmes équipes des dernières années. (Territoires 
compris entre  St-Rémi et Longueuil et St-Jean.) 
 
Toutes les parties seront d’une durée de 1 heure, Bantam Midget et Junior compris car ces 
équipes joueront à 4 contre 4. Et on doit aussi prévoir des temps de désinfection entre les 
parties. 
 
Chaque centre sportif devra avoir son propre protocole de retour au jeu et aussi de désinfection 
des locaux. 
Chaque association devra avoir son propre responsable « Covid » 
 
Chaque joueur devra fournir sa propre bouteille d’eau,  
Aucune nouvelle règle concernant le port du masque spécial pour joueur (en date) 
Les accès aux chambres de joueurs seront très limités. 
Pas de poignées de mains. 
 
 

Conclusion 
 
Toutes ces nouvelles mesures auront pour effet de réduire le nombre d’heures de glace 
disponibles … (plus d’équipes) 
 
Toutes ses nouvelles règles sont et seront sujettes à changement. 
 
Une vigilance accrue sera requise pour tous (parents, joueurs administrateurs) afin de respecter 
les règles contre la Covid 19 et aussi d’éviter les 2ième et 3ième vagues de virus anticipées. 
 
 
Nous espérons que ces explications sauront répondre à vos questions. 
 
 
 
Sportivement vôtre. 
 
 
Pierre Dumouchel 
AHMJQ 
 


