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INTRODUCTION 

 

 

La situation actuelle, due à la pandémie de la COVID-19, amène le Club de curling Portneuf à 

établir différentes directives pour favoriser un retour au jeu le plus sécuritaire possible pour les 

membres. La sécurité des membres est la priorité première pour élaborer le plan de retour au 

jeu pour la prochaine saison. L’ouverture du Club se fera en respectant les recommandations 

émises par les autorités gouvernementales et celles présentées par Curling Canada dans le 

document « Lignes directrices de retour au jeu ». De plus, nous avons dû tenir compte des 

particularités du club, tant au niveau opérationnel que physique. Il est important de noter que 

l’ensemble des activités du Club est assuré par des bénévoles.  

Afin d’assurer la mise en place des lignes directrices, il sera indispensable que chaque membre 

participe activement aux différents travaux à être réalisés avant, pendant et après les activités 

du Club et de respecter les consignes établies. 

Les directives énoncées dans le présent document ont été élaborées en fonction des éléments 

connus lors de la rédaction et sont sujets à être modifiées selon les nouvelles directives qui 

pourraient être émises par les autorités gouvernementales.  
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DIRECTIVES GÉNÉRALES 

 

- Si vous présentez des symptômes qui s’apparentent à ceux du coronavirus, il est 

important de demeurer chez vous et de ne pas vous présenter au club. 

- Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque vous circuler dans le club et dans les 

vestiaires, mais pas obligatoire lors du déroulement de la partie. 

- Toutes les personnes qui entrent au club doivent se désinfecter les mains avant d’entrer 

dans l’établissement. 

- Respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps. 

Respecter la signalisation et les aires de circulation mises en place. 

- Ne pas déplacer le mobilier. 

- Suivre les règles de bonne hygiène (toussez dans le creux de votre bras, se laver souvent 

les mains, évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche). 

- Aucune poignée de main n’est autorisée avant ou après une partie. 

- Tous les joueurs doivent signer le formulaire lié au coronavirus (reconnaissance, 

d’acceptation des risques, de renonciation et de décharge de réclamations) au début de 

la saison. Le parent ou le tuteur d’un joueur de moins de 18 ans doit signer les 

formulaires. 

- Lorsqu’un joueur ou un visiteur pénètre à l’intérieur des locaux du Club, il est réputé 

avoir pris connaissance du document « déclaration de conformité COVID-19 » et déclaré 

qu’il s’y conforme et respecte toutes les conditions décrites dans ledit document. 

- L’accès aux vestiaires est permis en respectant les mesures de distanciation physique et 

le couvre-visage est obligatoire. 

- L’horaire des parties sera différé de façon à limiter le nombre de joueurs dans les 

vestiaires et après la partie pour prendre une consommation. L’horaire des ligues sera 

confectionné suivant un décalage de 1 heure entre les parties (ex : 13h30 glace 19 et 

14h30 glace 18). 

- Après une partie, les joueurs bénéficieront de 1 heure pour prendre une consommation. 

- Les locations seront permises seulement, si au moins 1 membre fait partie du groupe. 

- Il sera possible de payer avec sa carte de débit (TPV), mais l’argent comptant sera 

accepté. 

- Aucun tournoi est organisé jusqu’à avis contraire. 

- Nous demandons au membre de faire le paiement de l’inscription par virement bancaire 

si possible. 
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RÈGLES À RESPECTER DANS L’ENCEINTE DE JEU 

 

AVANT D’ENTRER 

- Le port du couvre-visage est obligatoire pour se rendre jusqu’à la surface de jeu (glace). 

- L’entrée dans l’enceinte ne se fait pas tant et aussi longtemps que la préparation des 

glaces n’est pas terminée. 

- Le lavage/désinfection des mains est obligatoire avant d’entrer dans l’enceinte de jeu. 

- Pendant qu’un joueur nettoie ses souliers, un autre attend sur le balcon et les autres 

sont derrière la porte en respectant le 2 mètres de distanciation. 

 

PRÉPARATION DES GLACES 

- Une seule et même personne pour appliquer les gouttelettes sur les 2 glaces.  Cette 

personne nettoie l’équipement immédiatement après l’usage à l’aide des lingettes 

désinfectantes. 

- Une seule et même personne pour passer le couteau et/ou la brosse.    Cette 

personne nettoie l’équipement immédiatement après l’usage à l’aide des lingettes 

désinfectantes. 

- La personne qui a appliqué les gouttelettes ramasse la neige après le passage du 

couteau et/ou de la brosse.  Cette personne nettoie l’équipement immédiatement 

après l’usage à l’aide des lingettes désinfectantes. 

- Le port du masque n’est pas obligatoire pour réaliser ces tâches. 

 

PRINCIPALES RÈGLES DE JEU 

- Le tirage au sort se fait par un jeu des mains : pair/impair. 

- Les joueurs respectent les positions marquées sur la glace. 

- 1 seul brosseur en tout temps : l’alternance du brosseur peut se faire au milieu de la 

glace en respectant la zone identifiée à cet effet. 

- En aucun temps, les capitaines peuvent brosser une pierre ; une pierre adverse ne peut 

jamais être brossée. 

- Après un bout, les pierres sont replacées à l’aide des pieds ou du balai ; un joueur 

manipule avec les mains exclusivement ses propres pierres. 
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- Dans la mesure du possible, on évite d’utiliser l’outil pour mesurer les pierres.  Sinon, 

l’outil doit être nettoyé immédiatement après l’usage. 

- Le lance-pierre, le stabilisateur et le balai sont utilisés par une seule et même personne 

tout au long de la partie. 

- Le pointage est inscrit seulement par un des deux capitaines. 

 

 

APRÈS LA PARTIE 

- Les joueurs remettent le couvre-visage avant de quitter l’enceinte de jeu. 

- Le lavage/désinfection des mains est obligatoire à la sortie de l’enceinte. 

- Les plaques de pointage sont nettoyées par le capitaine qui a inscrit les points durant la 

partie. 

- Un joueur par équipe nettoie les poignées des pierres de son équipe. 

- Les équipements utilisés par un joueur (lance-pierre, balai, stabilisateur, glisseur) sont 

nettoyés par celui-ci. 

- Le capitaine qui n’a pas inscrit les points au tableau procède au nettoyage de la buvette, 

de la brosse à souliers, de la rampe d’escalier et des poignées de portes. 

 

 

 

RÈGLES À RESPECTER DANS LES SALLES 

 

- Le port du couvre-visage est obligatoire si nous sommes debout, pour circuler dans la 

salle et pour recevoir un service au bar. 

- Les personnes qui sont en attente de service au bar doivent respecter la distanciation 

physique (2 mètres). 

- Il est interdit de déplacer le mobilier. 

- Lorsque la personne est assise, elle peut enlever le couvre-visage, mais doit respecter la 

distanciation physique. 

- Il est permis à 1 personne de s’asseoir devant les fenêtres pour regarder les parties. Plus 

d’une personne, si elles sont de la même famille. 

- Les personnes doivent respecter les zones de circulation ainsi que les zones de bar. 

- Le bénévole qui opère le service du bar doit se laver/désinfecter les mains avant 

d’entrer dans le bar. 

- Le bénévole qui opère le service du bar doit s’assurer de nettoyer avec une lingette le 

TPV après chacune des utilisations. 

- À la fermeture du bar, le bénévole s’assure de bien nettoyer les comptoirs, le TPV, la 

caisse enregistreuse, les poignées du réfrigérateur et de la porte. Il devra également 

nettoyer l’écran protecteur des deux côtés ainsi que le matériel qui aurait pu être utilisé 

durant le service. 
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- Avant de quitter la salle, un ou des joueurs du groupe devront nettoyer les tables avec 

une lingette et autres surfaces qui auraient pu être touchées par les joueurs. Un joueur 

devra être mandaté pour nettoyer les poignées de portes des vestiaires et l’entrée du 

club, ainsi que de la rampe métallique. 

- La salle pourra accueillir un maximum de 42 personnes. 

 

 

RÈGLES À RESPECTER DANS LES VESTIAIRES 

 

- Le port du couvre-visage est obligatoire dans les vestiaires. 

- Le distanciation physique (2 mètres) doit être respectée en tout temps. 

- L’utilisation des toilettes est permise en respectant la distanciation physique. 

- La personne qui utilise les toilettes doit nettoyer la poignée de la toilette et la poignée 

de porte avec une lingette. 
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MESURES MISES EN PLACE 

 

 

Différentes actions seront réalisées afin de mettre en place le plan de retour au jeu et ainsi 

permettre la réouverture du Club de curling Portneuf. D’autres actions pourront être 

nécessaires selon les recommandations qui pourraient être exigées par les autorités 

gouvernementales.  

 

MESURES 

- Installation d’affiches pour informer les membres sur les consignes d’hygiène à 

respecter. 

- Installation de station de désynfection des mains à différents endroits dans le club. 

- Mettre à la dispositon des membres les produits et matériel pour effectuer le nettoyage 

des surfaces et autres. 

- Installation d’un écran protecteur pour le service du bar. 

- Délimiter les différentes aires à l’intérieur, soit les zones de circulation, les zones de 

consommation et les zones d’attente. 

- Fournir le matériel de sécurité aux bénévoles qui participeront à la préparation des 

glaces. 

- Des masques jetables seront en vente au bar, si un joueur l’aurait oublié. 

- Affichage des tâches de ménage à être réalisé par les bénévoles après les activité. 

- Les membres devront, avant le début de la saison, signer un formulaire de déclaration 

de conformité et un formulaire de renonciation lié à la COVID-19. 

- Avant l’ouverture du club, un ménage complet sera effecttué. 

- Des équipes de ménage seront mises en place afin d’effectuer le ménage hebdomadaire 

du club. 

- Une chaine téléphonique sera établie afin de pouvoir rejoindre tous les membres si un 

cas de COVID-19 était constaté. 

- Le Club informera les membres de son plan de retour au jeu. 
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