Ajout du volet à toucher

Guide et information
Déconfinement des sports
Phase 3

Le 19 juin 2020

Annonce gouvernementale du 17 juin
•

•

•

Pour les activités pratiquées en équipe (ex. : cheerleading, volleyball, danse,
basketball), le nombre de participants doit permettre la distanciation
physique. Les équipes doivent être composées des mêmes participants le
plus possible.
Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors de la
pratique de ces activités. Les contacts ou rapprochements de courte durée et
peu fréquents sont toutefois permis (ex. : durant une partie ou une
chorégraphie). Le risque est plus élevé lors des pratiques de basketball ou de
soccer : les joueurs qui « se marquent » seront plus exposés. Des rotations
aux positions sont encouragées.
Des adaptations propres à certaines activités physiques ou sportives peuvent
être requises pour limiter la présence de contacts prolongés entre les
participants. Les activités physiques ou sportives nécessitant des contacts
nombreux et prolongés ne sont pas autorisées pour le moment (ex. : les
combats dans les sports comme la lutte ou certains arts martiaux comme le
judo et le karaté).
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

?

6- Tenue de matchs amicaux

?

7- Retour à la normale

?

Annonce gouvernementale du 4 juin
----------- TOUJOURS VALIDE-----------Implications pour le rugby
•

Retour des entraînements clubs sous forme récréative, sans contact et en respectant le 2 m
de distance entre les personnes tant lors de la pratique que dans les aires de passage.

•

Obligation d’avoir un entraîneur 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.

•

Autorisation de manipuler le ballon et de faire des passes, liée à l’obligation de changer
régulièrement les ballons 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 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. (Voir 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)

•

Obligation des clubs de mettre à jour leur profil sur Sport Lomo pour être éligibles à
l’assurance responsabilité de BFL, fournisseur du réseau sportif québécois, palliant ainsi à
l’assureur de Rugby Canada qui nous a laissé tombés pour la durée de la pandémie….

•

Déplacement inter-régions pour participer à un entraînement interdit.

•

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)

Annonce gouvernementale du 16 juin
IMPLICATION POUR LE RUGBY
Ajout de la possibilité de jouer à rugby-toucher sous certaines conditions:
•

Délimiter votre aire de jeu en mini-terrains pour y tenir vos matchs à toucher (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

5 vs 5

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 maximum de contact potentiel
cumulatif de 10 minutes. Sachant qu’un touché prend 1 seconde, des matchs ne dépassant
pas 20 minutes permettent amplement de respecter cette consigne de la santé publique.

•

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, 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.

•

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
– Rappel 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.

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 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/etc.
Au milieu de l’entraînement
•
Lavage et désinfection des ballons 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 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!

Consignes supplémentaires pour les
entrainement à l’intérieur
•

Les installations sportives intérieures pourront rouvrir à compter du 22
juin. Si un club prévoit faire un entraînement intérieur, il est à noter qu'un
maximum de 50 personnes par plateau sportif est permis.

•

Les participants qui présentent des symptômes sont informés de leur
obligation de reporter leurs activités sportives.

•

Les participants ou les membres du personnel qui reçoivent un résultat
positif à la COVID-19 peu de temps après avoir fréquenté les milieux de
pratique devraient en aviser les responsables du club.

•

Une fois qu'un participant ou un membre du personnel présentant des
symptômes est parti, interdire l’accès à ces lieux (si intérieur) en
attendant de désinfecter l'endroit et désinfecter tout objet touché par
cette personne et exiger un nouveau lavage de main pour tous.
*** Dans ce contexte, notre recommandation: rester dehors et éviter les
entraînements intérieurs***

ANNEXE A

ANNEXE B
QU’EST-QUE LA COVID

Source: Soccer Québec

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
à toucher
En quart de terrain pour des matchs de 5 vs 5

En demi terrain pour des matchs de 7 vs 7

