INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
CURLING – SEPTEMBRE 2021
Passeport vaccinal
▪
▪
▪
▪

Le passeport vaccinal est requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus, et ce à compter du 1er
septembre 2021;
Les gestionnaires des clubs de curling doivent mettre en place un mécanisme de vérification (ex. :
Vaxicode Vérif);
La tenue d’un registre des présences demeure une bonne pratique mais n’est pas obligatoire;
Si un cas positif à la COVID-19 est déclaré, communiquez en tout premier lieu avec votre bureau de
santé publique régional, ils vous indiqueront précisément les actions qui devront être prises.

Curling
▪
▪
▪
▪
▪

Le nombre de participant(e)s maximum est fixé à 25 personnes par plateau;
Un plateau compte un accès unique (entrée/porte);
Le port du masque n’est pas obligatoire pendant la pratique du curling;
Les règles de distanciation devraient être respectées pendant le déroulement des parties (entre les 2
équipes, entre les capitaines, etc.);
Puisque les contacts sont occasionnels et de courte durée, les parties peuvent être disputées de façon
tout à fait « normale ». Ainsi, il est autorisé de jouer avec 2 balayeurs en simultané.

Volet restaurant/bar
▪
▪

Le passeport vaccinal est requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus à compter du 1er
septembre 2021;
Référez-vous aux règles en vigueur en fonction du permis que vous détenez.

Autres informations importantes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La sécurité de tous (participant(e)s, employé(e)s, bénévoles, etc.) devrait toujours être au cœur de vos
préoccupations et décisions;
En cas de doute ou pour des informations plus précises, communiquez avec votre bureau de santé
publique régional;
Les règles de distanciation physique doivent être respectées dans le club en tout temps (ex : vestiaires,
aires d’attente, etc.);
Le port du masque est obligatoire lors des déplacements;
Mettez à jour votre protocole de nettoyage et de désinfection;
Demeurez vigilant(e)s, les règles pourraient être appelées à changer en cours de saison.

