


 Complexe Sportif Chambly (2012)

 Complexe Sportif St-Constant (2013)

 Complexe Sportif St-Hyacinthe (2014)



 Ligue de Hockey Adulte Isatis Hiver/Été

 Cliniques & Camps de hockey pour 4-15 ans et Haute Performance, 
maniement de rondelle et plus;

 Cours de patinage pour enfants;

 Programme apprentissage hockey pour adultes

 École de patinage artistique élite

 Restaurant Le Caucus

 Location de glace occasionnelle

 Location de salle & événements

 Pro-Shop

 Gym



 Horaires et Statistiques en direct

 Divisions partitaires

 Couverture d’assurances complémentaire;

 Infrastructures propres et de qualité;

 Récompenses aux gagnants des séries;

 Championnat Inter-Complexes en fin de saison;



 Gestion de toutes les ligues du complexe (LHAI, 3 contre 3)

 Supervision des opérations hockey

 Encadrement des coordonnateurs et chronométreurs

 Gestion des opérations sur le plancher (alignements, support, 
blessures, besoins particuliers lors des matchs)

 Point de contact avec les équipes

 Support au superviseur des ventes

 S’assurer du bon déroulement des parties et l’application des 
règlements par les employés et joueurs



 Nouveau site





 Un désinfectant sera à votre 
disposition à l’entrée. Tous les 
joueurs doivent se laver les mains en 
entrant.



 Suivre les indications de circulation 
en tout temps dans le complexe. 
Regarder bien le sens des flèches par 
terre.



 Le port du masque est obligatoire 
dans les déplacements à l’intérieur. 
Tous les joueurs doivent porter le 
masque de l’entrée jusqu’au 
vestiaire. Une fois assis ils pourront 
l’enlever.

 Deux personnes maximum sont 
autorisés derrière le banc des 
joueurs. Elles devront porter le 
masque.



 Les vestiaires seront disponibles 
seulement 25 minutes avant le match. On 
demande aux joueurs de ne pas laisser 
leurs poches à côté de la porte en 
attendant que la chambre soit prête.

 Les joueurs devront être assis selon les 
indications sur le banc afin d’être bien 
distancé.

 Des chaises seront offertes s’il manque 
de place.

 Pour les équipes plus nombreuse, un 
maximum de 11 joueurs sont admis dans 
la chambre en même temps. Les autres 
devront attendre avant d’y entrer.

 Les joueurs devront garder le masque si 
la distanciation ne peut être respecté.



 En quittant le vestiaire, le dernier joueur 
aura deux choses à faire: barrer la porte 
avec son cadenas et devra tourner la 
feuille pour indiquer que le vestiaire n’est 
pas désinfecté. (Voir photo)

 À la conclusion du match, l’équipe aura 
25 minutes MAXIMUM pour sortir et 
donner le temps aux employés de la 
maintenance de désinfecter la chambre.

 Il y aura deux douches sur quatre de 
fonctionnel.



 La ligue ne pourra pas prêter de matériel pour le match. Il est 
de la responsabilité du joueur d’apporter sa propre bouteille 
d’eau et son chandail.

 Nous demandons aux équipes d’apporter, s’il c’est le cas, deux 
sets de chandail afin d’éviter les conflits de couleur.

 Les joueurs doivent apporter, s’ils en ont en leur possession, un 
chandail pâle et foncé, car les coordonnateurs ne prêteront pas 
de chandail.

 Le match sera de formule standard à 5 contre 5.

 Sur la glace, aux bancs des joueurs, ces derniers devront ce 
placer sur les pastilles de distanciation en attendant leur 
substitution.



 Il n’y a pas de poignée de main à la conclusion du match.

 Il y aura qu’un seul service du bar après le match. Nous invitons 
les joueurs à monter au deuxième étage au restaurant qui sera 
ouvert.

 Le restaurant, le Caucus, fermera à minuit.

 Les visiteurs seront admis sur la passerelle. Ils devront porter le 
masque et respecter une distance de deux mètres.

 Ces mesures sont mis en place afin de s’assurer que tous les 
joueurs et employés peuvent circuler et pratiquer leur sport 
favori en toute sécurité. Merci de bien vouloir respecter ces 
procédures. 



 Début de la saison le jeudi 3 septembre 2020

 Minimum de parties jouées pour être admissible en séries 
est de 25% de la saison (arrondi à l’entier supérieur); 
Dimanche au jeudi – 7 parties  Vendredi/Samedi – 6 
matchs

 Paiement

◦ Acompte de 1 100,00$ à l’enregistrement

◦ 50% de la saison au premier match

◦ Dernier paiement première semaine de novembre

◦ Entente de paiement si vous avez de la difficulté à collecter 




