LIGNES DIRECTRICES DE RETOUR AU JEUX
Le club de curling Laurier s'engage :
• À veiller à la santé et au bien-être de ses clients pratiquant notre sport au niveau
communautaire dans un environnement sécuritaire à la satisfaction des autorités locales.
• À veiller à la santé et au bien-être de nos athlètes dans leurs milieux d'entraînement et
de compétition, y compris la sécurité sur la surface de jeu.
• À coopérer pleinement avec les gouvernements fédéral, provinciaux / territoriaux et
municipaux et toutes les autorités sanitaires.
• À être flexible dans la personnalisation des plans de retour au jeu.
Un jour ou l’autre, les restrictions imposées par nos gouvernements provinciaux,
territoriaux et fédéral et les autorités sanitaires diminueront. Cependant, votre club
comprend que les membres et le personnel peuvent être préoccupés pendant cette période
où nous recommençons à jouer au curling. La sécurité doit être la priorité
absolue et le principe primordial dans la prise de décisions de l’avenir immédiat.
Les règles suivantes s’appliqueront au club de curling Laurier







Le couvre-visage doit être porté en tout temps (à l’arrivée, dans les déplacements,
dans les vestiaires, etc.), à l’exception des moments suivants :
o lors de l’activité physique et sportive;
o lorsque la personne est assise à titre de spectateur et que la distanciation
physique minimale de 1,5 mètre est respectée;
o lorsque la personne est assise dans une aire de restauration et que la
distanciation physique minimale de 1,5 mètre est respectée ;
o Il est également recommandé aux entraîneurs, préposés à l’équipement et
personnel médical de porter le couvre-visage s’ils ne peuvent respecter en tout
temps la distanciation physique.
o Pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage est fortement
recommandé, mais non obligatoire.
Serrer la main n’est pas autorisé.
Suivre les règles de bonne hygiène
Des distributeurs de désinfectant pour les mains seront placés dans des endroits
bien en vue
Distanciation physique entre les joueurs (idéalement à 2 mètres).
Nous encourageons les personnes malades et les personnes à risque de maladie
grave à rester chez eux.



Tous les membres, les personnes effectuant des locations ou ceux qui essaient le
curling pour la première fois doivent signer



UNE ENTENTE DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, DE
RENONCIATION À TOUTE RÉCLAMATION ET D’INDEMNISATION
Ce formulaire sera signé une fois en début de saison.
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UNE ENTENTE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET D’ACCEPTATION
DES RISQUES (Il y aura un registre)
Vous signerez ce registre chaque fois que vous vous présenterez au club.
Ces formulaires seront disponibles au club de curling








Si des joueurs ou des membres du personnel présentent des symptômes, vous
devez rester à la maison.
Les vestiaires seront disponibles.
De la signalisation sera installée pour la circulation
L’équipement fourni par le club, comme les stabilisateurs, et brosses seront
retirés.
Vous devez avoir votre équipement.
Les joueurs choisissent leurs deux pierres. Aucun échange de pierres pendant un
match.
Les joueurs ne doivent toucher aucune pierre autre que leurs propres pierres.
Laissez le joueur qui lance la pierre suivante récupérer sa propre pierre.
Mesurage : Désinfectez vos mains, effectuez le mesurage, remettez l'appareil de
mesurage à son emplacement habituel, désinfectez vos mains.

Ces lignes directrices ont été conçues pour 8 personnes par piste en vertu des
restrictions sur la distanciation physique
LE JEU
 Au lieu d'une poignée de main, saluez de la main de façon amicale ou touchez les
brosses des autres joueurs avec la vôtre avant de commencer le match.
 N'utilisez pas de pièces de monnaie pour décider de l’avantage de la dernière
pierre au premier bout. Les organisateurs de la ligue peuvent l’attribuer à chaque
match ou vous pouvez utiliser un outil en ligne sur votre téléphone.
 Les joueurs restent du même côté de la piste. Par exemple, si vous jouez sur la
piste 2, marchez ou placez-vous toujours sur la ligne de côté de la piste 1. De cette
façon, les joueurs pourront rester à 10 pieds l'un de l'autre.
 Équipe en attente de lancer : Les deux brosseurs de l'équipe en attente de lancer
doivent être positionnés sur ces marques pendant que l'autre équipe lance. Le
joueur de l'équipe en attente de lancer qui sera le prochain à lancer doit se placer à
la ligne de jeu du même côté que les deux brosseurs. Le capitaine (ou vicecapitaine) se tiendra à l’extrémité de la piste, mais pas plus près que le bloc de
départ.
 Équipe qui lance : Le capitaine a le contrôle de la maison. Le joueur dont c'est le
tour de lancer est dans le bloc de départ. Le joueur qui ne brosse pas est à
l’extrémité de la piste. Le brosseur est à la ligne du T.
 Une fois la pierre lancée, le joueur qui a lancé la pierre se déplace le long de la
ligne médiane de la glace jusqu'à la marque qui est à mi-chemin ou jusqu’à la
ligne de jeu s’il est le prochain à lancer pour son équipe. Une fois que la pierre
s’est arrêtée, le brosseur se dirige vers la marque à mi-chemin. Le joueur qui ne
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brosse pas se rend à la marque qui est à mi-chemin ou à la ligne de jeu, selon s’il
est le prochain à lancer ou non.
Un seul brosseur est autorisé pour chaque pierre lancée. Il est interdit de prendre
le relai (un deuxième brosseur prenant le relai à mi-chemin de la piste). Le
responsable de la maison n'est en aucun cas autorisé à brosser. Le capitaine de
l’équipe en attente de lancer doit rester près du bloc de départ jusqu'à ce que
toutes les pierres se soient immobilisées. Il n’est pas autorisé à brosser la pierre
adverse derrière la ligne du T. La diminution des restrictions de distanciation
physique pourrait permettre de supprimer cette directive.
Le capitaine ou le vice-capitaine (pas les deux) de l'équipe en attente de lancer
doit se tenir au bloc de départ jusqu'à ce que l'autre équipe ait fini de jouer et ait
abandonné le contrôle de la maison.
Le capitaine ou le vice-capitaine (des deux équipes) ne peut brosser aucune pierre
(les deux couleurs) mise en mouvement par l'équipe qui lance.
Voir en annexe : illustration de distanciation
Toutes ces mesures sont conformes aux règles suggérées par Curling Québec et la
santé publique.
PROTOCOLE DES PRÉPOSÉS AUX GLACES

Les 4 préposés aux glaces vont faire la préparation entre chaque partie.
Un(1) préposé par partie. Chaque préposé va avoir son désinfectant (lingettes ou liquide).
Il va désinfecter l’équipement avant chaque utilisation.
Les pierres et les tableaux de pointage la poignée de la porte (entrée glace) seront
désinfectés avant chaque partie.
Aucune pratique ne sera permise avant la partie. Les stabilisateurs seront retirés.

BON CURLING!
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