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Préambule 

 

Un comité a été formé afin d'orienter le conseil d’administration du club de curling 

de Baie-Comeau avec des recommandations pour le retour au jeu. Ce comité était 

constitué de Laurie Bourassa, Lise Chouinard, Martin Patenaude et Serge Levesque.  

 

Prendre note que ces recommandations ont été retenues à la suite d’une rencontre 

avec M. Rémi Couture superviseur en loisir à la ville de Baie-Comeau et aux informations 

fournis par la santé publique, la C.N.E.S.S.T., Curling Québec et Curling Canada.  

 

Le document de retour au jeu proposé par Curling Canada a servi de base pour 

élaborer ce document. 

 

Le club de curling a vérifié auprès de son assureur et le document à l’annexe 1 n’a 

pas besoin d’être approuvé par la compagnie d’assurance. 

 

Notez que les directives inscrites sont les exigences minimales demandées par 

les instances provinciales et municipales.  

 

Ces directives pour le retour au jeu pour la saison 2020-2021 ont été approuvées 

par la ville de Baie-Comeau. 
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1) Ligues et tournois : 

Les ligues et les tournois peuvent avoir lieu, mais les responsables et les organisateurs 

devront démontrer à l’avance qu’ils seront en mesure de se conformer aux conditions 

énumérées dans le présent document. 

 

2) Masque : 

Le port du couvre-visage doit être porté en tout temps, sauf lors de l’activité sportive dans 

l’air de jeu et lorsque la personne est assise dans le bar et que la distanciation physique 

minimale est respectée. 

 

Il est également recommandé aux entraîneurs de porter le couvre-visage s’ils ne peuvent 

respecter en tout temps la distanciation physique. 

 

Pour les enfants de moins de 10 ans, le port du couvre-visage est fortement recommandé, 

mais non obligatoire 

 

3) Formulaires de reconnaissance de risque COVID-19 : 

Chaque utilisateur doit remplir et signer un formulaire de reconnaissance de risque 

covid-19. Celui-ci doit être complété avant leur première visite au Club, sinon, les 

utilisateurs ne pourront y avoir accès. (Voir Annexe 1)  

 

4) Registre journalier : 

Un registre journalier sera installé à l'entrée du Club et l'inscription à celui-ci est 

obligatoire pour tous à chacune des visites. 

 

5) Lavage et désinfection des mains : 

Le lavage et/ou la désinfection des mains sont obligatoires à l’entrée du Club. 

 

6) Agents Covid : 

Les agents covid ont pour mandat de s’assurer que les personnes qui accèdent au club 

portent leur masque, se désinfectent, et complètent le registre journalier. D’autres tâches 

connexes pourront être réalisées par ceux-ci. Ils doivent être le premier arrivé au club, au 

minimum 20 minutes avant le début des premières parties.  

 

7) Accès aux vestiaires et aux douches : 

Nous suggérons fortement aux membres d’apporter l’entièreté de leur équipement à 

chaque visite au Club ainsi que d’arriver vêtu de leurs vêtements de curling, car les 

vestiaires et les douches actuels ne sont pas accessibles puisque la distanciation 

physique ne peut être respectée.  

 



 

4 

La grande salle du 2e étage sera aménagé de façon que les joueurs aient un endroit avec 

une chaise pour enfiler leurs souliers de curling et déposer leurs effets personnels. De 

plus, quelques isoloirs seront installés pour permettre de se changer de vêtements au 

besoin.  

 

L'accès à cette salle devra se faire par l’escalier côté nord et la sortie par l’escalier côté 

sud. Des indications seront installées afin de guider les utilisateurs. 

 

Lorsque les joueurs quittent le club, ils doivent récupérer tous leurs équipements et leurs 

effets personnels.  

 

8) Les salles de bain : 

Un maximum de deux personnes à la fois est permis dans les salles de bain.  

 

9) Les équipements fournis par le club : 

Afin d'éviter la propagation du virus par ces objets, les équipements fournis par le club 

sont retirés (stabilisateurs, brosses et semelles glissantes.) Il est toujours possible 

d’acheter certains équipements neufs et usagés à bon prix à la boutique. 

 

10) Ouverture et fermeture des portes : 

Les portes du Club sont débarrées environ 20 minutes avant le début des parties et sont 

barrées environ 5 minutes après le début de celles-ci.  

 

11) Les heures et durées des parties :  

Les joueurs ont accès au Club un maximum de 15 minutes avant l’heure prévue de la 

partie.  

 

Nous suggérons que les parties aient une durée de 1h30 heures pour un match de 6 

bouts et de 2 heures pour un match de 8 bouts (minimum et maximum), et ce, afin 

d’assurer un flot de personne adéquat dans le Club. Les organisateurs devront prévoir 

des scénarios alternatifs si des parties ne sont pas serrées du tout, afin d’éviter que les 

joueurs quittent les glaces trop tôt. Si les joueurs n’ont pas eu les temps de lancer toutes 

leurs pierres à l’intérieur du temps prescrit, la partie se termine avec le pointage au 

tableau. 

 

Il est proposé que les heures des parties d'une même séance soient décalées. Dans 

l'éventualité où il y aurait plus d’une partie par soir, les heures devront aussi être décalées 

en prévoyant à l’horaire du temps pour la préparation des glaces et la désinfection. 

 

Il ne doit pas y avoir de bout supplémentaire. Les parties devront se terminer à égalité. 

Un tir à la mouche pourrait être considéré si le temps prescrit n’est pas écoulé. 
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Ces mesures sont nécessaires afin d’éviter le croisement et le rassemblement de 

personnes à l'intérieur du Club. 

 

12) Le nombre de personnes maximum ayant accès au Club : 

Les organisateurs des ligues et des tournois doivent prendre en considération Les 

directives gouvernementale. Pour les paliers d’alerte vert ou jaune le nombre de 

personnes maximum dans le club est de 50 et pour le palier orange est de 25 personnes. 

 

Par conséquent, nous suggérons fortement que les organisateurs préparent leurs ligues 

et/ou leurs tournois en fonction de la zone orange avec un maximum de 25 personnes. 

Par exemple, utiliser 3 glaces pour des équipes de 4 joueurs ou utiliser les 4 glaces avec 

des équipes de 3 ou de 2 joueurs.  

 

13) Poignée de main avant les parties : 

Au lieu d'une poignée de main, nous demandons aux joueurs de saluer de façon amicale 

ou toucher les brosses des autres joueurs avec la leur avant de commencer la partie. 

 

14) Pierres : 

Les joueurs choisissent leurs deux pierres et aucun échange n’est permis pendant une 

partie. Les joueurs ne doivent toucher aucune autre pierre que les leur à moins d’utiliser 

leur brosse ou de préférence leurs pieds. 

 

15) Le marteau : 

Nous proposons que les organisateurs et responsables des ligues utilisent un autre 

moyen autre que la roulette pour déterminer le marteau. 

 

16) Le tableau de pointage : 

Nous proposons que les organisateurs et responsables des ligues utilisent un moyen 

sécuritaire pour les joueurs de noter le pointage. 

 

17) Mesurage :  

La personne qui effectue le mesurage doit retirer ses gants, se désinfecter les mains, 

effectuer le mesurage, remettre l'appareil de mesurage à son emplacement habituel et 

se désinfecter les mains à nouveau. 

 

18) Le brossage :  

Un seul brosseur est autorisé pour chaque pierre lancée. Il est interdit pour un autre 

joueur de prendre le relais (un deuxième brosseur prenant le relais 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 
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les pierres soient immobilisées. Donc, il n’est pas autorisé à brosser la pierre adverse 

derrière la ligne du T. 

 

19) Circulation et positionnement des joueurs sur les glaces :  

Sur chaque glace, des indicateurs ont été ajoutés sur le même côté à la mi-distance à 2 

mètres l'une de l'autre. 

 

Pour l’équipe en attente de lancer : Les deux brosseurs de l'équipe en attente de lancer 

doivent être positionnés sur ces indicateurs 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 (cochon) du même côté que les deux brosseurs. Le capitaine (ou vice-capitaine) se 

tiendra à l’extrémité de la piste, mais pas plus près que le bloc de départ. 

L’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 derrière le lanceur. 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 

l’indicateur 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 l’indicateur à 

mi-chemin. Le joueur qui ne brosse pas suit le lanceur et se rend à l’indicateur qui est à 

mi-chemin ou à la ligne de jeu, selon s’il est le prochain à lancer ou non. 

 

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. (Voir Annexe 2) 

 

20) Nettoyage des poignées de pierres : 

Le nettoyage des poignées de pierres est fait après chaque match par un joueur de 

l'équipe perdante. Il doit d’abord se désinfecter les mains et utiliser l’équipement mis à sa 

disposition pour nettoyer les poignées des pierres et ensuite se désinfecter les mains à 

nouveau. Notez que les produits nettoyants ne peuvent   être vaporisé directement sur 

les pierres. 

 

21) Bar : 

Le nombre de personnes maximum autorisé dans le bar est déterminé en fonction de ses 

dimensions. La superficie de notre bar nous permet d’avoir un maximum de 27 personnes 

simultanément en ne dépassant pas le total de 50 personnes dans la bâtisse en 

respectant la distanciation de 2 mètres. Les tables sont aménagées en ce sens. 

 

22) Spectateurs : 

Les spectateurs sont interdits à l'exception des juniors ou un adulte pourra accompagner 

un junior. 
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23) Pratiques, locations des glaces et locations de salles : 

Comme le respect de la distanciation sociale est primordial et doit demeurer au cœur de 

notre planification, Les pratiques, locations de glaces et de salles ne sont pas autorisées, 

et ce, afin de diminuer les risques de propagation du virus. 

 

24) Curling 101 : 

Il ne sera pas nécessaire de le mettre en veilleuse, mais plutôt d’adapter la façon dont on 

enseigne les cours. Pour ce faire, nous proposons de prévoir des moniteurs/entraîneurs 

supplémentaires et/ou de plus petits groupes, et même qu’une partie de la formation 

théorique soit donnée via le web. Les responsables et les organisateurs doivent 

démontrer à l’avance qu’ils seront en mesure de se conformer aux conditions de retour 

au jeu énumérées dans le présent document. 

 

25) Juniors : 

La programmation junior de curling peut aussi aller de l’avant. Nous suggérons de 

consacrer plus de temps à l’éducation des participants et de leurs parents concernant les 

normes de distanciation physique sur les glaces et prévoir des moniteurs/entraîneurs 

supplémentaires et/ou de plus petits groupes. Les responsables et les organisateurs 

doivent démontrer à l’avance qu’ils seront en mesure de se conformer aux conditions de 

retour au jeu énumérées dans le présent document. 

 

26) Employés et bénévoles : 

Comme l’exige la loi sur la santé et la sécurité du travail, le Club se doit de fournir aux 

employés et aux bénévoles tous les équipements de protection nécessaire pour 

l'exécution de leurs tâches.  

 

Tous les outils et équipements utilisés par ceux-ci doivent être désinfectés après leur 

utilisation.  

 

27) Boutique d’équipements : 

La partie adjacente à la boutique servira d’air de service ou un seul client a la fois y sera 

autorisé. Ceci permettra aux bénévoles de la boutique de servir les clients de la boutique 

derrière un plexiglas servant de séparateur. Les articles de la boutique qui sont manipulés 

seront désinfectés. Un système de rendez-vous peut être envisagé afin de faciliter la 

distanciation sociale. 

 

28) Restauration : 

En raison de la Covid, le restaurant doit demeurer fermé. 
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29) Aménagement du bâtiment : 

Voici une liste des aménagements proposés   

 

A. Sur la porte d'entrée principale, apposez les directives. 

a. Port du masque 

b. Désinfection obligatoire des mains 

c. Les spectateurs ne sont pas admis 

 

B.  Dans le corridor d’entrée. 

a. Installer la signalisation pour la circulation. 

b. Aménager une station covid 

c. Registre 

d. Désinfectant 

e. Agent Covid 

f. Indication d’accès à l’air de changement (sens unique)  

g. “Boot boy” 

h. Affiche des consignes 

i. Retirer les supports 

 

C. Aménagement du 2e étage 

a. Aménager 32 chaises à 2 mètres de distance pour permettre aux 

joueurs de changer leurs souliers et d'y laisser leurs effets 

personnels. 

b. Installer la signalisation pour la circulation. 

c. Aménagement d’isoloir. 

 

D. Portes d'accès aux glaces  

a. Entrer par la porte près du mur de trophées  

b. Prévoir le “boot boy” 

c. Sortie par la porte du corridor 

 

E. Sur les glaces  

a. Marquage sécuritaire pour le pointage 

b. Retirer les plaquettes de pointage 

c. Désinfectant pour les mains à chaque extrémité des glaces 

d. Désinfectant pour nettoyer les poignées de pierres 

e. Marqueurs de positionnement sur les glaces 

f. Retirer les distributeurs d'eau 

 

F. Bar : 

a. Installer la signalisation pour la circulation 
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b. Installation d’un plexiglas au comptoir du bar 

c. Aménagement des tables en fonction du nombre de personnes 

autorisées 

d. Désinfectant 

e. Retirer les distributeurs d'eau 

 

G. Vestiaires 

a. Fermeture 

 

 

30) Notes : 

 

Prenez note que ces directives sont sujettes à changement en cours de saison 

selon les exigences gouvernementales, de la santé publique et de l'autorité 

municipale. 
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31) Rappel : 

 

 Voici une liste des rappels qui devraient être faits. 

 

● Portez le masque. 

 

● Si les utilisateurs ont des symptômes, ils doivent rester chez eux. 

 

● Évitez de toucher les surfaces que les gens touchent souvent. 

 

● Si un joueur/utilisateur est testé positif, il doit aviser le club le plus tôt 

possible et il doit avoir reçu un test négatif avant son retour au jeu. 

 

● Éviter de toucher ses yeux, son nez et sa bouche. 

 

● Tousser et éternuer dans le creux de son coude.  

 

● Apporter votre gourde sans alcool. 

 

● Nous demandons aux joueurs de porter une attention particulière aux 

horaires des ligues, car les heures de parties et les affectations de piste 

peuvent être modifiées pour garantir le respect de la distanciation physique 

et d'éventuelles modifications des restrictions gouvernementales. 

 

● Le paiement par carte est fortement recommandé. 

 

● Les joueurs qui ont voyagé dans les zones plus à risque devraient réfléchir 

à la pertinence de se présenter au club 
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 ANNEXE 1 

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 propage 

principalement par contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités 

gouvernementales, tant locales que provinciale et fédérale, recommandent diverses 

mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la propagation 

du virus. 

   

Curling Québec et ses membres, dont le Club de Curling de Baie-Comeau 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, Curling Québec et le 

Club de Curling de Baie-Comeau 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) 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 Curling Québec 

ou du Club de Curling de Baie-Comeau. L’exposition ou l’infection au COVID-19 

peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections ;  

 

2) 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 

Curling Québec ou du Club de Curling de Baie-Comeau est volontaire ; 

 

3) 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 pour chacune de mes présences (ou celle de mon 

enfant, si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou 

responsable légal) pour la totalité de la saison 2020-2021.  ;  
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4) 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 Curling Québec ou du 

Club de Curling de Baie-Comeau durant au moins 14 jours après la dernière 

manifestation des symptômes de rhume ou de grippe pour chacune de mes 

présences (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne 

dont je suis le tuteur ou responsable légal) pour la totalité de la saison 2020-2021. ; 

 

5) 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 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 du Canada 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 Curling Québec ou du Club de Curling de Baie-Comeau 

durant au moins 14 jours après la date de retour de voyage pour chacune de mes 

présences (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne 

dont je suis le tuteur ou responsable légal) pour la totalité de la saison 2020-2021. 

 

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que Curling Québec 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 : ______________________________________  
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ANNEXE 2 

 


