Politique
e sur le porrt de casqu
ues – renseeignementss pour les clubs,
le
es entraîne
eurs et les parents
Le 1er juillet 2011,, la politique
e sur le port de casques dde Patinage Canada est entrée en
vigueu
ur. Cette pollitique a été adoptée à titre
t
de mesuure de sécurrité proactivve en vue
d’aide
er à protégerr les membres qui appre
ennent à pattiner, aux prremières étaapes du
prograamme Patinage Plus. Patinage Canada croit qu’iil s’agit d’un
n moment ap
pproprié pou
ur
mettre en œuvre une telle po
olitique afin d’aider
d
à préévenir toutee blessure qu
ue pourraien
nt
subir, à l’avenir, ses membress qui apprennent à patinner. Au courss de l’élaborration de la
que, Patinagge Canada a consulté
c
divvers groupess de personn
nes, y comprris des
politiq
parents, et la politique a été approuvée
a
par
p le consei l d’administtration de Paatinage
Canad
da plus tôt en 2011.
Patinaage Canada est
e fier de so
on programm
me Patinagee Plus, le meilleur prograamme
d’initiation au pattinage au Canada, et nou
us continuerrons à formu
uler des politiques et dees
o
une meilleure
m
exxpérience d’aapprentissagge tout en rééduisant les
prograammes qui offrent
risque
es pour nos patineurs.
p
Po
our plus de renseignem ents sur le p
port de casqu
ues et la
prévention des blessures, nou
us vous reco
ommandons de visiter Peensez d’Abord à l’adressse
http:///www.thinkkfirst.ca/fr/in
ndex.aspx.

ment le casqu
ue de hocke
ey devrait-il être
ê ajusté?
Comm
Un casque
e de hockey devrait
d
être bien ajusté afin d’éviterr qu’il bougee et pour
maximiserr la protectio
on. Assurez-vvous que la mentonnièrre puisse être ajustée dee
sorte qu’elle touche lé
égèrement le
e menton loorsqu’elle estt attachée.
Si le casqu
ue est réglab
ble, ouvrez-le
e au plus graand réglage eet réduisez p
petit à petit la
dimension
n du casque jusqu’à
j
ce qu’il soit bienn ajusté. Le ccasque devraait être portté
de sorte que le bord se trouve à un doigt au-ddessus du so
ourcil et qu’ill fasse contaact
avec le dessus de la tê
ête.
Bien que laa plupart de
es casques so
oient doubléés de moussee de protecttion, certains
casques se
eront plus co
onfortables que
q d’autress. Essayez diifférentes marques de
casques po
our en déterrminer l’ajusstement et lee confort.
Tous les caasques certiffiés par la CSSA sont pourrvus d’une éétiquette de certification
n.
Pourq
quoi seuleme
ent des casques de hockkey?
Les casque
es de hockeyy sont conçu
us pour aiderr à protéger contre les traumatismees
crâniens qui se produiisent sur la glace,
g
qu’ils ssoient causéés par une ch
hute ou une

collision. Un
U casque de
e cycliste, paar exemple, est conçu pour protégeer contre les
traumatism
mes crâniens en cas de chute
c
à véloo. Il est important de s’asssurer que
lorsqu’un patineur se trouve sur laa glace, il estt protégé au
u moyen d’équipement
conçu pou
ur son sport ou
o son activvité.
Est-ce
e que des pro
otecteurs faciaux sont aussi exigés?
Les proteccteurs faciau
ux ne sont paas obligatoir es; toutefoiss, les jeuness patineurs
pourraientt profiter d’u
une protection accrue.
Est-ce
e que des cassques de hockey de seco
onde main s ont acceptables?
Les casque
es de hockeyy et les prote
ecteurs faciaaux vendus aau Canada d
doivent se
conformerr aux normes de sécurité
é établies paar l’Associatiion canadien
nne de
normalisattion (CSA). Si
S le produit ne porte pass d’étiquettee de la CSA, jetez-le. Less
casques de
e hockey son
nt habituelle
ement bons pour une péériode de tro
ois à cinq ans.
Il ne faut pas
p utiliser un
u casque de
e hockey qui a subi un grros impact, q
qui est vieuxx
de plus de
e cinq ans, qu
ui présente des
d signes é vidents de d
dommage ou
u dont des
parties maanquent. Less casques de
e hockey doivvent porter une étiquettte précisantt
la date de fabrication et être pourrvus d’une m
mentonnièree. Il est impo
ortant que le
casque soiit bien ajusté
é afin d’assu
urer une pro tection adéq
quate.
Est-ce
e qu’un parent peut signer un aband
don de recouurs absolvan
nt le club de toute
responsabilité et permettre
p
à leur enfant de participeer sans casque?
Non. L’exiggence relativve au port du casque estt une politiq
que de Patinage Canada
et tous less clubs et les membres doivent
d
respeecter nos po
olitiques. Parr conséquen
nt,
afin de parrticiper au programme
p
Patinage
P
Pluus, tous les p
patineurs quii ne sont pass
parvenus à l’étape 5 du
d programm
me Patinage Plus ou qui n’ont pas un
n bon
équilibre ou
o une bonn
ne maîtrise doivent
d
porteer un casquee de hockey approuvé p
par
la CSA lorssqu’ils se tro
ouvent sur la glace.
quoi est-ce qu’on a sélecctionné les étapes allant inclusivemeent jusqu’à l’étape 5
Pourq
comm
me point de référence
r
po
our le port d’un casque??
Les patineu
urs qui n’ont pas
p un bon éq
quilibre ou unne bonne maîîtrise pour le patinage avaant
et arrière et
e éprouvent de
d la difficulté à arrêter ainsi qu’à contourner des obstacles sur la
glace coure
ent de plus grands risques d’être incapaables de contrôler une chu
ute, peu
importe leu
ur âge.
mme Patinage Plus a été co
onçu pour préésenter les haabiletés de baase du patinagge
Le program
aux débutants d’une maanière sécurittaire et séqueentielle. Les p
progressions d
d’apprentissage
menant à l’’étape 5 inclu
usivement perrmettent auxx patineurs d’aacquérir les h
habiletés
nécessairess (équilibre, agilité
a
et maîtrise) qui sontt exigées pour participer en toute
sécurité surr la glace. Bie
en qu’il soit prrobable que dde nombreuxx patineurs à ll’étape 5

puissent paatiner raisonn
nablement bie
en, les surfacees de glace peuvent être ttrès
imprévisibles et il y a tou
ujours un risq
que de chute,, peu importee l’étape où see trouve le
patineur. Le
es patineurs du
d programm
me Patinage PPlus se trouveent dans un en
nvironnemen
nt
de groupe avec
a
d’autress patineurs de
e divers niveaaux sur la glacce qui peuven
nt faire une
chute et faiire tomber d’autres patine
eurs.
upplémentairre pour les paarents. Est-ce que Patinagee Canada offrre tout genre
Il s’agit d’un coût su
de mesure incitative ou des rédu
uctions des frrais pour les m
membres de PPatinage Pluss qui doivent
er un casque??
achete

Le coût au
u détail de la plupart dess casques de hockey se ssitue à enviro
on 50 $. Un
grand nom
mbre des cassques de hocckey approu vés par la CSSA sont réglaables et
pourraientt être utilisés pendant un grand nom
mbre d’annéées de patinaage, tant au
club que de
d façon récrréative à l’exxtérieur duraant les mois d’hiver. Pattinage Canad
da
n’offre acttuellement aucune
a
mesu
ure incitativee aux parentts.
Je suiss un entraîne
eur. Qu’est-ce que je do
ois faire s’il y a un patineeur sur la glaace qui devraait
porterr un casque,, mais n’en a pas?
La politiqu
ue sur le portt de casquess n’est pas faacultative po
our les clubss et, par
conséquen
nt, tout patin
neur qui devvrait porter uun casque de hockey ap
pprouvé par la
CSA, confo
ormément à notre politique, mais quui arrive à laa patinoire et tient à alleer
sur la glace
e sans casqu
ue, doit se vo
oir refuser l’ accès à la gllace.
neurs sont au courant de cette nouvvelle politiqu
ue et ne devvraient pas
Les entraîn
être mis dans une situ
uation où un patineur quui doit avoir un casque d
de hockey
approuvé par la CSA se
e trouve surr la glace sanns un casquee approprié. Si cela devaait
eur doit esco
orter l’enfantt pour lui faire quitter laa glace étantt
se produirre, l’entraîne
donné qu’il ne satisfait pas aux exxigences de l a politique ssur le port de casques de
Patinage Canada
C
pourr participer à ce program
mme. Les enttraîneurs do
oivent assureer
la sécurité
é des patineu
urs en tout temps et, pa r conséquen
nt, si un patineur se
trouve surr la glace san
ns casque de
e hockey appprouvé, il s’aagit d’une prréoccupation
n
en matière
e de sécurité
é dont il fautt traiter.
Un entraîn
neur ne peutt être réprim
mandé pour la mise en application des règles et
des politiq
ques de Patin
nage Canadaa dans un cluub.
Les entraîn
neurs devraiient encouraager et renfoorcer de faço
on positive le port de
casques de
e hockey dans le programme Patinaage Plus.

Quels autres consseils pourriezz-vous donner à propos de la préven
ntion des ch
hutes et des
traum
matismes crâniens?
Il existe plusieurs faço
ons d’éviter les traumatissmes crâniens, en plus d
du port d’un
n
casque. Vo
oici quelques lignes directrices de baase :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilisez un équipeme
ent de qualité
é – des patinss avec un bon
n support, bieen ajustés,
orrectement et affûtés réggulièrement aaident le patin
neur à mainteenir le contrô
ôle
lacés co
sur la glace
g
– réduisaant ainsi les chances
c
de chhute;
portez des vêtements appropriéss – aucun fou lard, habit dee neige trop eencombrant o
ou
ent restreindrre le mouvem
ment ou bloqu
uer la vue;
cheveux dans le visaage qui peuve
faites un
u échauffement et une ré
écupération a ppropriés – p
pour éviter le claquage
musculaire et le stre
ess sur les articulations;
de mouvements plus
utilisez les progressiions d’habilettés en vue dee l’exécution d
es; l’entraîneu
ur doit s’assurrer que les déébutants apprennent la méthode
difficile
approp
priée pour tom
mber et se rellever;
assurezz-vous que less entraîneurs ont un certifficat de secou
urisme valide;;
les sectteurs d’activitté et d’entraînement en grroupe doiven
nt être bien su
upervisés;
durant les circuits d’’habiletés et les exercices,, les patineurss devraient see déplacer
dans un
ne seule direcction afin d’évviter les collissions;
utilisez des cônes po
our indiquer la présence d e trous ou dee fissures dan
ns la glace;
ériel pédagoggique doit être
e sécuritaire eet approprié pour le niveaau des
le maté
patineu
urs;
assurezz-vous qu’il y a suffisamme
ent d’espace entre les patineurs pendant l’exécution
n
des hab
biletés;
le nombre de patine
eurs sur la glaace devrait déépendre de laa taille et du n
niveau
etés des patin
neurs, de la dimension
d
de la surface dee glace et de la nature de
d’habile
l’activitté;
assurezz-vous de faire observer le
es règles de séécurité sur glaace :
o se relever raapidement ap
près être tom
mbé;
o regarder dans la direction du déplace ment pour lee patinage arrrière;
o ne pas poussser, jouer à laa tague ou see bousculer;
o pas de gomm
me ou de bon
nbon sur la gllace;
o garder les portes de la paatinoire ferm ées durant lees séances;
o les arrêts de
evraient être faits à une boonne distancee de la bandee;
o s’assurer qu
u’une trousse de premiers soins est accessible.

