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Dernières consignes gouvernementales
•

•

•
•

•

Tout événement sportif amateur (pratique, partie ou compétition) qui se
déroule à l’intérieur ou à l’extérieur peut permettre une assistance d’un
maximum de 250 personnes (spectateurs) en même temps par plateau
sportif. Ceux-ci doivent respecter les directives gouvernementales au sujet de
la distanciation physique de 2 mètres et du port du couvre-visage, le cas
échéant.
Les contacts physiques non essentiels ne sont pas permis (caucus, poignée
de main, accolade).
Les contacts ou rapprochement de courte durée et peu fréquents sont
permis (ex.: dans le cadre d’une partie ou d’une chorégraphie).
Quant au maximum de participants, officiels, entraîneurs et bénévoles, il est
édicté par l’organisateur ou la fédération sportive concernée, et ce, pour
chaque plateau dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales.
Les déplacements entre les régions sont autorisés sauf dans les régions en
mode Orange et Rouge, mais on demande aux gens de minimiser les arrêts
non essentiels et de se rendre directement à leur lieu de pratique sportive,
tant pour les entraînements que pour les parties et compétitions. Une fois
ceux-ci arrivés à destination, les consignes de santé publique devront être
appliquées.
ÉTAPES

ÉCHÉANCE

1- Entraînements individuels sans ballon

15 mars

2- Entraînements extérieurs avec ballon
personnel sans échange ou passe

20 mai

3- Entraînements en groupe avec ballon en
respectant les 2 m

8 juin

4- Ajout du volet jouer à toucher

19 juin

5- Introduction des contacts (Phase 4)

12 août

6- Tenue de matchs de Rugby avec règles
adaptées (Phase 4+)
7- Retour à la normale (Phase 5)

17 septembre
?

Rugby X – Les règles
Ajustements Techniques prenant en compte le rapport de la commission médicale du
RSEQ sur le Rugby et les consignes de la Santé Publique.
•

10 v 10 sur un terrain normal de Rugby (7 remplaçants maximum suggérés – flexible si les
entraineurs s’entendent) = plus d’espace donc moins d’affrontement

•

Essai 5 pts (transformation 2pts en drop-kick en moins de 30 secondes) = encourage le
développement de cette habileté (drop-kick)

•

Pas de célébration collective = limite le contact

•

Pas de mêlée (« free kick » à la place avec une première passe obligatoire – pas de «tap and go») –
Défense recule de 10 mètres = limite le contact

•

Toutes les pénalités jouées à la main avec une première passe obligatoire pas de «tap and go») –
Défense recule de 10 mètres. = donne du rythme au jeu

•

Remise en jeu en touche avec une passe arrière à l’équipe attaquante depuis la ligne de touche
(la passe doit faire minimum 5 mètres) – Défense recule de 10 mètres = Limite les contacts
pendant la touche

•

La partie 4 x 15 minutes, mi-temps 5’ (Lavage de ballon et mains) 1 seul match par journée. Pas
de tournoi !

•

Les changements sont illimités

•

Turn-over après 6 plaquages au bas du corps (des hanches aux chevilles) réussis (l’arbitre appelle
« plaquage » et compte puis appelle « turn-over » après les 6 plaquages – ce « turn-over » se joue
comme un « free kick » avec une première passe obligatoire = Encourage l’attaque à chercher les
espaces libres – Encourage la défense à réussir de bons plaquages au bas du corps pour
récupérer le ballon après 6 succès.

•

Pas de ruck/pas de contestation du ballon (libération au sol en moins de 3 secondes et/ou
« pop passe » du sol dans le mouvement – le plaqueur dégage de la zone de plaquage en moins de
3 secondes) = Limite le contact

•

Pas de mauls = Limite le contact

•

Jeu au pied autorisé dans le jeu courant.

•

Les cartons jaunes durent 5’

•

En cas d’égalité – Période de prolongation : la première équipe qui marque gagne le match !

Rugby X – Ajustements sanitaires
•

Les entraineurs ou tout autre personne autorisée sur le bord du terrain doivent respecter les
règles de distanciation sociale ou porter le masque si cette distance ne peut pas être respectée.

•

Le personnel médical intervenant sur le terrain doit porter le masque ainsi que des gants jetables.

•

Les remplaçants doivent respecter les règles de distanciation sociale sur le bord du terrain ou
porter le masque si cette distance ne peut pas être respectée.

•

Les joueurs et joueuses qui manipulent leur protecteur buccal (protège-dent) pendant la
rencontre doivent sortir du terrain pour le laver avant de pouvoir rejouer (les remplacements
étant illimités c’est possible même si c’est une discipline inhabituelle).

•

Procéder à l’aménagement du terrain tel qu’illustré ici-bas ou en ANNEXE H

Déroulement type d’un match
Avant le match
•
20 minutes avant: Arrivée du gérant Covid du club receveur pour aménager le site:
– Aménagement du site et assignation des côtés de terrain pour les équipes afin d’avoir une
équipe par côté (Voir ANNEXE H) .
– L’accès aux installations sanitaires pour les clubs qui en ont n’est pas recommandé. La seule
exception serait l’utilisation des toilettes mais leur utilisation doit être minimisée et des
mesures sanitaires strictes devront être mises en place par le propriétaire ou gestionnaire
de l’installation. Ainsi, chaque joueur doit arriver dans sa tenue d’entraînement et repartir
ainsi à la maison car l’utilisation des vestiaires n’est pas recommandée. Pas de douche sur
place.
•
Rappel des consignes sanitaires par les gérants Covid de chaque équipe
– Prise des présences pour chaque équipe avec le module de Sport Lomo validant du même
coup que les participants sont officiellement inscris.
– Pose la question sur les symptômes possibles à chaque participant (Voir ANNEXE A)
– S’assure que chacun a sa propre bouteille d’eau ou serviette.
– Si pas déjà fait, fait signer le formulaire de renonciation à tous les participants. Chaque
participant doit amener son propre stylo. Si un stylo doit être emprunté, s'assurer de le
désinfecter entre chaque utilisateur. (Voir ANNEXE D)
– Lavage et désinfection des ballons, coussins et équipement à utiliser par les participants.
Début du match
•
Mot de l’arbitre: Explication du déroulement du match et rappel sommaire des règles.
•
Les capitaines montrent la fiche des participants présent à partir du système de Sport Lomo qui
sert ainsi de feuille de présences et de match.

À la mi-temps
•
Lavage et désinfection des ballons
•
Lavage des mains pour tous les participants
À la fin du match
•
Mot de la fin par le gérant Covid de l’équipe hôte et rappel des consignes quand au départ du
site.
•
Lavage et désinfection des ballons, coussins et équipement utilisés
•
Lavage des mains pour tous les participants
•
Pas d’accès aux vestiaires sauf pour l’utilisation des toilettes
•
** Aucun rassemblement social ou flânage sur place **
De retour à la maison
•
Laver les vêtements et équipement portés et utilisés lors de l’entraînement
•
Prendre une douche

Déroulement type d’un entraînement
Avant l’entraînement
•
20 minutes avant: Arrivée de l’entraîneur et du gérant Covid directement au terrain pour
aménager le site:
– Corridor de circulation si nécessaire
– Division du terrain (Voir exemple en ANNEXE F et G)
– Aménagement d’une station lavage et désinfection
– L’accès aux installations sanitaires pour les clubs qui en ont n’est pas recommandé. La seule
exception serait l’utilisation des toilettes mais leur utilisation doit être minimisée et des
mesures sanitaires strictes devront être mises en place par le propriétaire ou gestionnaire
de l’installation. Ainsi, chaque joueur doit arriver dans sa tenue d’entraînement et repartir
ainsi à la maison car l’utilisation des vestiaires n’est pas recommandée. Pas de douche sur
place.
Début de l’entraînement
•
Mot de l’entraîneur: Explication du site et des activités à venir
•
Rappel des consignes sanitaires par le gérant Covid.
– Prise des présences
– Pose la question sur les symptômes possibles à chaque participant (Voir ANNEXE A)
– S’assure que chacun a sa propre bouteille d’eau ou serviette.
– Fait signer le formulaire de renonciation à tous les participants. Chaque participant doit
amener son propre stylo. Si un stylo doit être emprunté, s'assurer de le désinfecter entre
chaque utilisateur. (Voir ANNEXE D)
•
Lavage et désinfection des ballons, coussins et équipement à utiliser par les participants.
•
Procède à la tenue des activités. À noter que l’activité ne doit pas provoquer le rassemblement de
spectateurs/parents/ de plus de 250 personnes.
Au milieu de l’entraînement
•
Lavage et désinfection des ballons, coussins et équipement à utiliser
•
Limiter les changements de sites et les déplacements à l’intérieur d’un même site au strict
nécessaire
À la fin de l’entraînement
•
Mot de la fin par l’entraîneur et du gérant Covid et communique les ajustements potentiels à faire
•
Lavage et désinfection des ballons, coussins et équipement utilisés
•
** Aucun rassemblement social ou flânage sur place **
De retour à la maison
•
Laver les vêtements et équipement portés et utilisés lors de l’entraînement
•
Prendre une douche
•
Prendre une bonne bière!

Aménagement terrain recommandé pour le
rugby-touché
Ajout de la possibilité de jouer à rugby-toucher ou contact sous certaines
conditions:
•

Délimiter votre aire de jeu en mini-terrains pour y tenir vos simulation de match (Voir
ANNEXE G).

•

Limiter le nombre de participants selon la dimension du ou des mini-terrains que vous
aurez délimités.
Dimensions terrain

Participants

Quart de terrain

4 vs 4

Demi terrain

7 vs 7

Terrain complet

10 vs 10

•

Déterminer la durée des matchs au préalable et ne jamais dépasser un total de 20 minutes
de match par entraînement pour ainsi respecter le temps de contact potentiel cumulatif de
15 minutes.

•

Déterminer des équipes et viser le plus possible à maintenir les mêmes participants dans
chacune de ces équipes et à les faire affronter la même équipe tout au long de
l’entraînement.

•

Mis à part pour les contacts sporadiques qui dans notre cas constituent le toucher ou
plaquage, le 2 m de distance doit être respecter pour les 14 ans et plus et il est maintenant
de 1 m pour les mini, soit 13 ans et moins.

Obligations TOUJOURS en vigueur

•

Obligation de procéder à l’évaluation de risque de vos installations et le faire parvenir à
Rugby Québec: adminstration@rugbyquebec.com

•

Obligation de soumettre et maintenir à jour votre Plan de relance spécifique à votre club
et le faire parvenir à Rugby Québec: adminstration@rugbyquebec.com

•

Obligation d’être inscrit à la fédération québécoise et canadienne via Sport Lomo pour
participer à toutes activités et pour que les participants soient couvert par l’assurance
nationale.

•

Obligation d’avoir un entraîneur et un responsable Covid (avec certificat World Rugby) qui
supervise les séances et s’assure que les mesures sanitaires sont respectées.

•

Aucun accès aux vestiaires avant, pendant ou après l’entraînement sauf pour les toilettes.

•

Obligation de changer régulièrement les ballons et les coussins de plaquage et les
désinfecter à chaque rotation avant réutilisation, au début de l'entraînement, au milieu et
à la fin de l'entraînement (avec du savon et de l'eau chaude ou un produit désinfectant). Il
est important de rappeler qu'il faut éviter de porter la main à son visage après avoir touché
à un ballon ou un coussin non désinfecté en attendant de se laver les mains.

•

Obligation de prendre les présences des personnes qui participent à l’entraînement pour
un éventuel retraçage advenant une contamination via Sport Lomo ou la feuille de
présence en ANNEXE E.

•

Obligation de faire signer le formulaire de « Renonciation » ou « Waiver » pour tous les
participants et les questionner sur la présence de symptômes et/ou de contact potentiel
avec une personne atteinte de la COVID-19 . (Voir ANNEXE D)

•

Des mesures d’hygiène et de protection seront mises en place par le club responsable de
l’organisation de l’entraînement en collaboration avec les propriétaires et les gestionnaires
des installations sportives dans le but de respecter les recommandations de la Santé
publique (lavage des mains, étiquette respiratoire, distanciation physique de 2 m entre les
personnes). Vous référer au besoin à la trousse COVID fournie par la CNESST qui regorge
d'informations pertinentes (https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx)

•

Obligation de respecter toutes les consignes de la santé publique en vigueur quant à la
planification et la tenue des entraînements. (Voir Annexe A)

Consignes sanitaires spécifiques au rugby
POUR CHAQUE CLUB OU ÉQUIPE
•

Des modifications aux horaires des activités et des intervalles entre celles-ci, permettant de
respecter le 2 m entre participants, doivent être prévues (ex: Pour les clubs avec un grand
nombre de participants, séparer l'entraînement en deux blocs horaires afin de diminuer le
nombre de personnes présentes à la fois. Important de s'assurer d'une période de
transition entre les deux entraînements afin que les groupes ne se croisent qu'au minimum
tout en respectant la distanciation de 2m).

•

S'assurer d'un marquage avec des cônes ou autre au sol pour gérer l'arrivée des
participants de manière à respecter la distanciation de 2m avant de se rendre au gérant
Covid pour la prise de présence (voir point ci-dessous). Idem pour délimiter les activités
afin de s'assurer de toujours maintenir la distanciation de 2m entre les participants.

•

Désigner un Gérant Covid qui aura comme responsabilité de s’assurer que le club et ses
membres respectent les consignes.
– Soutient l’entraîneur dans la planification et l’exécution des activités
– Rappelle les consignes sanitaires d’hygiène des mains, d’étiquette respiratoire et de
distanciation aux participants (Voir ANNEXE C)
– Prend les présences lors des entraînements (VOIR ANNEXE E)
– S’assure d’avoir le matériel et nécessaire (produit désinfectant pour le matériel,
savon et eau chaude ou gel hydro-alcoolique pour l'hygiène des mains) pour
exécuter les entraînements en conformité avec les règles sanitaires.
– Obligation de suivre et réussir le cours Covid de World Rugby:
https://playerwelfare.worldrugby.org/?p=1600&language=fr

•

Appliquer la même politique que pour les commotions cérébrales pour les possibles cas de
contamination d’un participant à la Covid: Identification et retrait immédiat de l’activité.
Idem s’il est considéré comme un contact étroit d’un cas de COVID-19. Devant tout
soupçon d'un cas de COVID-19, demander à la personne concernée de se signaler au 1 877
644-4545 pour connaître la marche à suivre.

•

Port obligatoire du masque et d’une protection oculaire pour le personnel du club (physio
ou autre) lorsque la distanciation de 2 m n’est pas possible. Aussi, obligation de se
masquer le visage avec masque ou tissus pour les athlètes recevant des traitements de la
part du personnel médical du club ou lors de toute autre situation ne permettant pas de
respecter la distanciation de 2m. Il n'est toutefois pas recommandé de le porter lors de
l'activité physique à moyenne et haute intensité.

Mesures à prendre en cas d’infection ou
d’éclosion soupçonnée
Protocole à suivre en cas de persistance ou d'aggravation des symptômes de
COVID-19
•
Si une personne qui a participé à des activités de rugby en personne au cours
des 14 derniers jours présente des symptômes de COVID-19 qui persistent ou
s'aggravent, les mesures suivantes doivent être prises :
–

La personne malade doit aviser immédiatement la Santé Publique via le 1 877 6444545.

–

La personne malade doit en second temps aviser le coordonnateur de sécurité
COVID-19 de son club. Le coordonnateur de la sécurité COVID-19 de l'organisation
membre doit informer immédiatement le responsable COVID-19 de Rugby Québec,
qui doit informer le responsable COVID-19 de Rugby Canada.

–

La personne malade doit suivre toutes les instructions médicales et
gouvernementales pour la gestion des symptômes de COVID-19 qui s'aggravent ou
persistent.

–

Toutes les personnes enregistrées comme ayant participé aux mêmes activités de
rugby en personne au cours des 14 derniers jours seront contactées par la Santé
Publique sur la base de la feuille des présences des activités du club ou de
l’association.

Protocole à suivre en présence d'un cas positif de COVID-19
•
Si une personne qui a participé à des activités de rugby en personne au cours
des dernières quatre semaines obtient un résultat positif à un test de
dépistage de la COVID-19, les mesures suivantes doivent être prises :
–

La personne infectée doit aviser immédiatement le coordonnateur de la sécurité
COVID-19 de son club. Le coordonnateur de la sécurité COVID-19 de l'organisation
membre doit informer immédiatement le responsable COVID-19 de Rugby Québec,
qui doit informer le responsable COVID-19 de Rugby Canada.

–

La personne infectée doit suivre toutes les instructions médicales et
gouvernementales sur la gestion de son diagnostic. La personne infectée ne pourra
reprendre ses activités de rugby qu'après avoir observé une période de quarantaine
de 14 jours.

–

Toutes les personnes enregistrées comme participant aux mêmes activités de rugby
en personne seront contactées par la Santé Publique sur la base de la feuille des
présences des activités du club ou de l’association et devront suivre les consignes
émises par cette dernière.

ANNEXE A

ANNEXE B – LA COVID

ANNEXE C
PROTOCOLE RECOMMANDÉ POUR LES
PARTICIPANTS

Source: Soccer Québec

ANNEXE D – Formulaire de renonciation
INSÉRER VOTRE LOGO
RECONNAISSANCE DE RISQUE
COVID-19
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le COVID-19
est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités
gouvernementales, tant locales que provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers
comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus.
(Nom de la Fédération) et ses membres, dont (nom du Club/de la Ligue) fait partie, s’engagent à se conformer à toutes les exigences
et recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes
les mesures nécessaires à cet effet. Cependant (Nom de la Fédération) et (nom de l’organisme) ne peuvent garantir que vous (ou
votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne serez pas infecté par le
COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les
mesures en place.
-----------------------------------------------------En signant le présent document,
1)

2)
3)

4)

5)

Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que je (ou mon enfant,
si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par
le COVID-19 par ma (sa) participation aux activités de (Nom de la Fédération) ou de (nom du Club/de la Ligue).
L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections ;
Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur
ou responsable légal) aux activités de (Nom de la Fédération) ou de (nom du Club/de la Ligue) est volontaire ;
Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable
légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre,
toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ;
Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), éprouve
des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant
est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer
aux activités de (Nom de la Fédération) (ou de nom du Club/de la Ligue) durant au moins 14 jours après la dernière
manifestation des symptômes de rhume ou de grippe.
Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable
légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada, ni dans aucune province à
l’extérieur du Québec dans les 14 derniers jours. Si je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal) voyage à l’extérieur de la province de Québec après avoir signé la présente
déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal)
m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer aux activités de (Nom de la Fédération) (ou de (nom du Club/de la
Ligue) durant au moins 14 jours après la de retour de voyage.

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que (Nom de la Fédération) reçoive les directives des autorités
gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration
ne sont plus nécessaires.

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

-----------------------------------------------Nom du participant (lettres moulées)

-------------------------------------------------Nom du parent/tuteur/responsable légal
(si le participant est mineur ou ne peut légalement
donner son accord)

---------------------------------------------Signature du participant

------------------------------------------------Signature du parent/tuteur/responsable légal

Lieu/Date : _______________________________________

ANNEXE E
ENTRAÎNEMENT DE RUGBY - COVID
PRÉSENCES
DATE:
LIEU:
PRÉNOM

NOM

TÉLÉPHONE

ANNEXE F – Exemple d’aménagement du terrain

ANNEXE G – Aménagement du terrain pour jouer
En quart de terrain pour des matchs de 4 vs 4

En demi terrain pour des matchs de 7 vs 7

ANNEXE H – Aménagement du terrain pour un
match

Remplaçants, physio,
Entraîneurs, effets perso – 2 m.

Équipe A

Aire réservé
à l’arbitre

Équipe B
Remplaçants, physio,
Entraîneurs, effets perso – 2 m.

Un accès pour entrer et sortir du
site avec station de lavage

