CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
LIGNES DIRECTRICES DE RETOUR AU JEU
SAISON 2020-2021

RENCONTRE D’INFORMATION AUX MEMBRES
19, 20, ET 27 OCTOBRE 2020

MISE EN CONTEXTE
 Toutes les informations et consignes contenues dans la
présentation, dépendent de la situation et de la législation
actuellement en vigueur. Le contexte épidémiologique
pourrait évoluer et entrainer une mise à jour d’un certain
nombre de règles contenues dans le présent document
 La sécurité des membres, visiteurs et personnel bénévole est la
priorité absolue et primordiale, traduite dans les actions
recommandées par le conseil d’administration
 Le conseil d’administration du Club et le comité ad hoc a un
droit de regard absolu sur l’application des règles énoncées
dans le présent document pcq le c.a. est RESPONSABLE
 Aucune activité d’accueil de nouveaux membres n’est prévue
pour l’instant (ex : pas de tournoi des organismes et entreprises)

RÈGLES DE BASE
 Lavage (au moins 20 secondes) et/ou désinfection des
mains dès l’entrée et le plus souvent possible après avoir
touché des zones « high touch » (toilette, évier, poignée de
porte, comptoir du bar, table, etc)
 Purrel et lingettes désinfectantes seront disponibles

 Toux ou éternuement dans le coude, limitation des
déplacements, respect des indications prévues à l’intérieur
de la salle, etc
 Évitez de toucher vos yeux, votre nez, votre bouche.
 « On ne touche pas aux affaires des autres ! »
 Chaque membre est responsable de son propre
comportement et doit agir de façon à respecter les règles
des autorités provinciales, municipales et locales (du Club)

ACCÈS À LA SALLE
 Interdit à toute personne ayant des symptômes de la COVID-19.
 Distanciation physique (2 mètres si debout) et respecter la
signalisation qui sera installée au sol.
 L’entrée se fera par la porte d’accueil prévue à cette fin et la
porte adjacente au bar et la salle de bain des femmes, doit
être utilisée pour la sortie.
 Les bottes sont enlevées à l’entrée, déposées dans un sac de
plastique puis sur le support à bottes près des vestiaires, ou dans
votre sac de sport.
 Port d’un couvre-visage (jusqu’à ce qu’une personne soit assise
à 1,5 mètre d’une autre personne)
 Sac Ziplock pour remiser le masque. Pas de masques sur les
tables.

ACCÈS À LA SALLE (SUITE)
 Respecter la signalisation installée au sol dans la salle
communautaire ;
 Pour les déplacements de l’entrée et de la sortie
 Pour identifier les 16 places, à au moins 1,5 mètre de
distance, dans la salle communautaire (ronds rouges)

 Signature obligatoire du formulaire « Déclaration de conformité
COVID-19 » et « Entente de dégagement de responsabilité, de
renonciation à toute réclamation et d’indemnisation »
(personnes majeures). À l’inscription pour les membres. Lors
d’une visite pour non-membre.
 Nous exigeons la signature quotidienne du Registre des
présences par toute personne qui accède à la salle, autre que
les joueurs assignés aux ligues du jour.

CAPACITÉ D’ACCUEIL DU CLUB
 Le permis actuel est de 48 personnes dans la « salle communautaire ».
Considérant les circonstances actuelles et les consignes de la Santé
publique, le Club fixe le MAXIMUM À 25 personnes, pour l’ensemble de
l’édifice. (référence : Communiqué CQ, 28 septembre 2020)
 Les maximums suivants doivent être respectés dans chacun des locaux :
 Hall d’entrée : 1 personne (ou 2 partageant un même toit)
 Salle communautaire : 16 personnes, en respectant les places assignées

 Vestiaire des hommes et femmes : seront fermés pour débuter la saison
 Bureau : 2 personnes (ou 3 avec une personne dans l’entrée du
bureau)
 Bar et cuisine, jumelés : 2 personnes
 Salles de bains : 1 personne à la fois
 Aire de jeu : 16 personnes

MODALITÉS D’ACCUEIL AU CLUB
 Les joueurs ne peuvent se présenter plus tôt que 15 minutes avant
leur partie.
 Les joueurs sont invités à se présenter au Club déjà vêtu pour leur
partie. Ils n’auraient qu’à mettre leurs souliers de curling, dans la
salle communautaire.
 La grille horaire est révisée afin d’éviter que des joueurs qui
terminent rencontrent des joueurs qui arrivent dans la salle
communautaire. Voir nouvelles heures de la grille horaire.
Recommandation de débuter une partie à la fois, entre autre
pour les ligues de six équipes. (ex : 17h30, 18h30 et 20h00)
 Puisque les vestiaires et les portemanteaux ne seront pas
accessibles, les joueurs sont invités à laisser leur manteau dans la
voiture si la température le permet, ou de se servir de leur sac de
sport pour remiser leur manteau et bottes (sacs de plastique).
 Les sacs de sports peuvent être apportés sur le comptoir du coté
de l’aire de jeu. Des espaces sont délimitées à cette fin.

BAR, CUISINE ET ENTRETIEN MÉNAGER
 La cuisine sera fermée. Ouverture selon l’évolution de la situation.
 L’accès au bar sera autorisé pour une seule personne à la fois,
avec une signalisation au sol pour un client en attente.
 Le comptoir au bar sera muni d’un plexiglass. L’installation de
plexiglass aux tables est envisagée.
 Les pichets seront retirés. Les consommations alcoolisées seront
toutes servies dans un verre, par client.
 Les croustilles et autres friandises seront en portion individuelle.
 Un seul préposé sera admis pour le service au bar.
 Entretien ménager : désinfection quotidienne selon procédure
établie. Une équipe chaque soir, à tour de rôle pour désinfecter.
 OYÉ ! OYÉ ! : RECHERCHE ACTIVE DE BÉNÉVOLES POUR L’ÉQUIPE
D’ENTRETIEN MÉNAGER

À RESPECTER DANS L’AIRE DE JEU
 Le port du couvre-visage est obligatoire pour entrer dans l’aire
de jeu et recommandé (mais non obligatoire) pendant
l’activité.
 L’utilisation de la brosse à souliers se fera sans utiliser la tige
manuelle.
 Au curling, les ligues seront invitées à faire des horaires
déphasés (de 15 minutes à une heure) entre les glaces A et B.
 La glace A devrait toujours débuter avant la glace B. L’équipe
qui a le marteau au début de la partie devrait entrer dans
l’aire de jeu en premier. La glace B commencera à jouer alors
que la glace A débute un bout pair.

 Si les parties de curling des glaces A et B débutent en
même temps, les pierres de la glace A seront placées à
l’extrémité de la glace qui se trouve près des tableaux de
pointage pour le début des parties.

À RESPECTER DANS L’AIRE DE JEU (SUITE)
 La poignée de mains avant et après la partie est prohibée.
Une salutation de la main ou le contact des balais de deux
joueurs peut suppléer à la poignée de mains.
 Les roulettes pour attribuer le marteau seront hors d’usage.
Possibilité de procéder à un « pile ou face » dans la salle
commune.
 Les équipements à usage commun seront retirés (balais,
bâton, claques, stabilisateurs). Possibilité d’inscrire votre nom
pour un prêt, ou un achat de groupe.
 TOUJOURS RESPECTER LE 2 MÈTRES ENTRE LES JOUEURS !
 Les joueurs des deux glaces se positionneront sur le côté du
trottoir de ciment pour éviter un croisement sur la ligne du
centre.

À RESPECTER DANS L’AIRE DE JEU (SUITE)
 Le distributeur d’eau sera retiré de l’aire de jeu. Les joueurs sont
invités à apporter leur bouteille personnelle et de bien l’identifier
et la garder dans votre espace sur le comptoir.
 Les deux bancs sont remplacés par deux chaises sur le trottoir de
chacune des glaces A et B, pour faciliter la distanciation sociale.
Les chaises devront être désinfectées après la partie.
 Vous ne devrez toucher uniquement que vos deux pierres en tout
temps, à l’exception du replacement des pierres à la fin d’un
bout, qui peut se faire à l’aide des pieds et/ou des balais. Aucun
changement de pierre pendant la partie. Des lingettes
désinfectantes seront disponibles sur les glaces.
 Pour le sturling, utilisez des lingettes désinfectantes, pour les cas où
deux joueurs lancent en glissant, et n’habitent pas sous un même
toit. (Règles supplémentaires à venir pour le sturling et double
mixte)

À RESPECTER DANS L’AIRE DE JEU (SUITE)
 Les équipements de préparation de la glace (IceKing, brosses
larges, Nipper, etc) seront tous rassemblés du côté de la glace B,
puisque le trottoir est plus large et un comptoir est installé près
des tableaux de pointage.
 Le technicien de glace en chef de même que ses adjoints,
identifiés selon les différentes responsabilités, sont les seules
personnes autorisées à manipuler l’équipement de fabrication
de la glace (IceKing, Nipper, contenant à « pebbles », brosses
larges, vadrouilles, poubelles, pelles, etc). Un horaire de
désinfection est élaboré, par le « iceman » Voir procédures.
 Les pierres doivent être désinfectées après chaque partie, de
même que tous les accessoires et équipements identifiés dans la
« Procédure de désinfection – côté glace ». Un joueur par
équipe doit être identifié pour procéder à cette désinfection
après la partie.

JOUEURS APRÈS CHAQUE PARTIE
FOR PLAYERS AFTER EVERY GAME
(PENDANT LA COVID-19 / DURING COVID-19)
Un joueur par équipe désinfecte les pierres de son équipe.
One player per team disinfects the rocks of his team.
Désinfecter les mains avant de commencer.
Disinfects your hands before starting.
Un joueur de l’équipe jaune désinfecte les chaises et les tabourets
de sa glace.
A player from the yellow team disinfects the chairs and stools on
his sheet.
Un joueur de l’équipe rouge désinfecte le comptoir de sa glace
A player from the red team disinfects the counter on his sheet.

POUR LES ‘PEBBLERS’
FOR PEBBLERS
Laver les mains avant de commencer.
Wash your hands before starting.
Désinfecter les manches des outils (nipper, balai,
‘scaper’, pebbler, champlures, poignées de porte
etc.) avec lingettes
Disinfect the handles (nipper, mop, pebbler,
faucets, door knobs, etc).

DÉROULEMENT DU JEU
PRINCIPALES CONSIGNES

 Les capitaines (ou les vice capitaines lors des lancers du capitaine) ne peuvent
balayer leurs pierres ou les pierres de l’équipe adverse EN AUCUN TEMPS, que ce soit
avant ou après la ligne de T. Ils demeurent dans la maison, ou derrière, si leur équipe
n’est pas en action (CQ).

 Un seul brosseur à la fois. Le balayeur doit arrêter de balayer juste avant d’arriver à la
maison (règle CCVG) et il est interdit à un 2e balayeur de prendre le relais (CQ).
 Deux marques supplémentaires seront apposées sur la glace à six (6) pieds de
chaque côté du centre de la glace ( au lieu de 4 pieds requis par CQ )

 Les tableaux pourront être utilisés avec des points reproduits sur papier. Seul le vicecapitaine est autorisé à marquer les points et il devra mettre les feuilles qu’il a utilisées
à la poubelle à la fin de la partie.
 En tout temps, les joueurs devront s’assurer de demeurer à au moins 2 mètres des
autres joueurs. Le déplacement des joueurs doit se faire conformément aux
illustrations prévues à cette fin, à l’Annexe 5 des « Lignes directrices de retour au jeu »
de Curling Québec (voir dernière dispositive)

DÉROULEMENT DU JEU

PRINCIPALES CONSIGNES ( SUITE …)
 Mesurage : retirez les gants, désinfectez vos mains, effectuez le mesurage,
remettre l’appareil à son emplacement habituel, désinfectez vos mains.
 Le vice-capitaine qui a manipulé l’appareil de mesure doit effectuer la
désinfection après l’utilisation, avec les lingettes disponibles.
 Le « Ice King » ne doit plus être mis sur la glace après les dernières parties
de la journée. Seul le « Iceman » ou un membre désigné peut le faire.
 La grille horaire doit être respectée à la lettre. Un 8e bout ne pourra
débuter s’il reste moins de 15 minutes à jouer à la fin du 7e bout, qu’il y ait
ou non une autre partie à la suite.

 Aucune ligue n’est autorisée à départager un gagnant au terme d’un
bout supplémentaire. On doit autoriser les parties nulles.
 Une ligue est autorisée à envisager le curling à 3 joueurs par équipes, sauf
si cette formule fait en sorte que des joueurs inscrits en bonne et due
forme pour jouer dans cette ligue, seraient exclus.

AUTRES CONSIDÉRATIONS
 Dans le dépliant du Club, consultez la section « Lignes
directrices de retour au jeu – saison 2020-2021 » pour un rappel
des principales consignes
 Un avis « Défense d’entrer. Accès réservé aux techniciens de
glace » est affiché dans la porte de la salle des techniciens et la
salle des machines.
 Les consignes sont transmises à l’ensemble des joueurs lors
d’une séance d’information en octobre et le document « Power
Point » leur est remis comme « Guide du membre 2020-2021 »

 Le site Web sera utilisé régulièrement pour communiquer toutes
informations pertinentes aux membres

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 Site Web Curling Québec et Curling Canada pour
mise à jour constante de l’évolution de la situation
 Programme de prêt du fédéral – programme CUEC
 Résultats financiers déficitaires pour l’année en
cours : de 9000$ à plus de 20000$ de pertes
 Le CCVG dispose d’une réserve pour faire face à
cet imprévu
 Campagne de sollicitation pour les membres en
« pause COVID ». Trois options seront offertes.

FOIRE AUX QUESTIONS
 Gouttelettes sur les pierres par le balayeur ou autre joueur(s) ?
Certains joueurs s’inquiètent de la présence de gouttelettes sur leurs
pierres à la suite du balayage ou le replacement des pierres. Des lingettes
désinfectantes seront disponibles sur les deux glaces et aux deux extrémités
pour être utilisées par
les joueurs plus craintifs avant d’effectuer leurs lancers

 Remboursement en cas d’annulation pour retour au confinement en
cours de saison ?
Le conseil d’administration a adopté, à sa séance du 23 septembre, une
résolution prévoyant que l’acompte de 100$ sera conservée par le Club
advenant que la glace soit préparée. Cette contribution permettra de
défrayer les coûts du technicien externe qui procède au démarrage des
installations et à l’entretien des équipements de réfrigération, de même qu’à
l’enregistrement des membres à Curling Québec. Advenant que la saison soit
interrompue et annulée en cours d’année, les membres seront remboursé
pour la portion de leur cotisation qui excède ce dépôt de 100$, au prorata de
la saison écoulée.

*Si la prochaine

RETOUR P.15

pierre des rouges est
encore au joueur #1,
il devrait se placer
dans le cercle
d’attente près de la
ligne de jeu et non
dans le 2e

