
 

 

RÉGLEMENTATION PATINAGE LIBRE 
 

➢ Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un 

patineur de 14 ans et plus ; 

➢ Seules les aides à patiner en plastique sont autorisées ; 

➢ Les patins de vitesse sont acceptés. Les patineurs doivent adopter 

une vitesse sécuritaire. 

Il est strictement DÉFENDU : 

➢ De fumer boire ou manger sur la surface glacée ; 

➢ De s’asseoir sur les coussins ; 

➢ De faire des courses ou de patiner à une vitesse excessive, de lancer 

des balles de neige et de jouer à la tague ; 

➢ De former des chaînes ; 

➢ De patiner dans le sens contraire ; 

➢ De pratiquer du patinage artistique et de jouer au hockey ; 

➢ De freiner brusquement, de se rassembler ou de flâner en bordure de 

la patinoire (utiliser les bancs des joueurs pour les temps de repos) ; 

➢ D’utiliser un téléphone cellulaire ou une radio portative sur la surface 

glacée ; 

➢ De se trouver sur la surface glacée sans patins ; 

➢ D’apporter une poussette sur la glace ; 

➢ D’organiser des cours de patin individuel ou de groupe. 
 

Il est fortement recommandé : 

➢ De se déplacer à une vitesse modérée et à une distance raisonnable 

des autres patineurs ; 

➢ De patiner vers l’avant ou à reculons de façon contrôlée pour assurer 

la sécurité des autres patineurs ; 

➢ De se relever le plus rapidement possible après une chute ; 

➢ Pour les débutants, de porter un casque protecteur et des gants, et 

d’utiliser la section qui leur est réservée ; 

➢ Qu’un adulte accompagne les jeunes enfants. 
 

***Les patineurs doivent respecter ces règlements et toutes autres directives émises par 

les surveillants. Tout patineur qui ne respecte pas ces règlements et les directives du 

surveillant sera expulsé. 

 

 


