
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

COMMUNIQUÉ 

#2021-22-002 

OBJET : PRINCIPALES CONSIGNES COVID 2021-2022 

Le comité Covid a statué sur les règles à conserver pour le début de 

saison 2021-2022. Principalement, il faut noter que : 

➢ Passeport vaccinal requis, + de 12 ans et utilisateurs de la salle, côté bar 

➢ Accès interdit aux personnes atteintes ou en contact avec une personne 

contaminée 

➢ Désinfection des mains en entrant et utilisation de serviettes désinfectantes 

➢ Port du couvre visage lors des déplacements mais pas obligatoire pour le jeu 

➢ Registre des présences à l’entrée pour les visiteurs qui utilisent la salle du bar 

➢ Maximum de 24 personnes côté salle et 25, côté glace 

➢ L’utilisation des vestiaires est permise, mais préférable d’arriver déjà prêt 

➢ Respecter 4 personnes à la fois dans un vestiaire et utiliser les 2 vestiaires lorsque 

applicable 

➢ Chaque joueur désinfecte son casier avec lingette après utilisation dans le 

vestiaire 

➢ 1 client à la fois au bar 

➢ Au curling : décalage de 30 minutes pour le début de 2 parties. Peut débuter en 

même temps au sturling parce que 2 glaces, signifie seulement 8 joueurs 

➢ Les pierres et le comptoir doivent être désinfectés après chaque parties 

➢ Ne pas donner la main et désigner le marteau sans contact 

➢ Permis d’avoir 2 balayeurs et le skip peut balayer, en respectant la distanciation 

➢ Désinfecter l’appareil de mesure des pierres après utilisation 

➢ Distanciation 1,5 mètres en tout temps, même en situation de jeu le plus possible 

➢ Ne pas manipuler les appareils de l’équipe de glace, sauf la vadrouille 

 

BONNE SAISON À TOUS ! 



CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

Newsletter 

# 2021-22-002 

SUBJECT: MAIN COVID GUIDELINES 2021-2022 

The Covid committee has ruled on the rules to be kept for the start of the 2021-

2022 season. Mainly, it should be noted that: 

 
➢ Vaccination passport required, over 12 years old and users of the room, bar side 

➢ Access prohibited to people with or in contact with a contaminated person 

➢ Hand disinfection when entering and use of disinfectant towels 

➢ Wearing a face cover when traveling but not compulsory for the game 

➢ Attendance register at the entrance for visitors who use the bar room 

➢ Maximum of 24 people on the room side and 25 on the ice side 

➢ The use of changing rooms is permitted, but it is preferable to arrive already ready 

➢ Respect 4 people at a time in a changing room and use the 2 changing rooms when 

applicable 

➢ Each player disinfects his locker with a wipe after use in the locker room 

➢ 1 customer at a time at the bar 

➢ In curling: delay of 30 minutes for the start of 2 games. Can start at the same time in 

sturling because 2 ice creams means only 8 players 

➢ The stones and the counter must be disinfected after each game 

➢ Do not shake hands and point to the hammer without contact 

➢ Permit to have 2 sweepers and the skip can sweep, respecting the distance 

➢ Disinfect the stone measuring device after use 

➢ Distance 1.5 meters at all times, even in a playing situation as much as possible 

➢ Do not handle the ice team's devices, except the mop 

 

GOOD SEASON TO ALL ! 


