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Résumé des consignes et mesures sanitaires pour le retour au jeu – Saison curling 2020-2021 

AVANT LA PARTIE 

1. Le port du masque est obligatoire dans le club. Il peut être retiré que lorsque vous serez 
sur l’aire de jeu (glace) et lorsque vous serez assis à une table dans la section bar. 
 

2. Vous devrez vous laver les mains à votre arrivée au club. 
 

3. Tous les individus qui entrent dans le club devront signer un registre de présence.  
 

4. Nouveaux horaires de jeu : pour permettre une bonne distanciation (dans zone en 
attente et dans les vestiaires.), la glaice B commencera lel premier bout à l’autre bout 
de la glace. 

Exemple : Ligue soir –  DRAW 1 commencera à 18h20 
Après 20h10, il est impossible de commencer un bout. 
DRAW 2 commencera à 20h40  

 

5. Les vestiaires seront ouverts, mais le nombre de personnes sera limité.  
8 personnes maximum dans les vestiaires sera possible afin de respecter la 
distanciation. Nous vous recommandons d’arriver déjà habillés au club pour aider au 
bon fonctionnement du club.  

PENDANT LA PARTIE 

1. Le club suivra la nouvelle règle d’un seul joueur à la fois dans la maison et d’un seul 
balayeur par pierre en alternance de balayeur. Aucun relais de balayage. Le skip 
responsable de la maison ainsi que le skip adverse ne sont en aucun cas autorisé à 
balayer. Note : Une ligue peut établir des règles spécifiques concernant l’alternance des 
balayeurs. 
 

2. De nouveaux marqueurs seront placés dans la glace pour aider à maintenir une distance 
physique.  
 

3. Avant le début du match, un membre désigné de chaque équipe nettoie les poignées 
des pierres de son équipe (le matériel – chiffons et désinfectant, sont fournis). 
 

4. Aucun équipement ne peut être partagé, aucun échange de pierre au cours du match 
n’est autorisé.  
 

5. La désinfection des mains est obligatoire en entrant et en sortant de la glace. Les pierres 
doivent être replacées à leur endroit respectif par chacun des joueurs, mais elles n’ont 
pas à être désinfectées.  
 

6. Les vice-capitaine (3e) de chaque équipe seront responsables d’afficher le pointage et 
seront responsable des désinfecter les plaquettes de pointage après la partie. 
 

7. Il est fortement recommandé de ne pas crier pendant une partie. Le port du masque 
pourra alors être un choix judicieux pour certain skip.  
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Annexe 5 : Illustrations de distanciation

Ligne de jeu

Ligne arrière

Ligne de jeu

Nouvelles marques 

sur la glace
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Prêt à lancer

La pierre est lancée



APRÈS LA PARTIE ET AUTRES INFOS 

1. Le bar sera ouvert. Les tables seront installées de manière à accueillir un maximum de 8 
personnes en respectant la distanciation physique.   
 

2. Un seul invité est autorisé à entrer par membre. Les règles sanitaires en vigueur 
s’appliquent à cette invité et la signature du registre est obligatoire à l’entrée. 
 

3. À partir du mois décembre, si la situation le permet, les locations pourront se faire avec 
la supervision et l’autorisation du responsable des locations.  
 

4. Pour le moment, Les tournois auront lieu comme prévus au calendrier, mais le club se 
réserve le droit de retirer, si la situation se détériore, la tenue de certain évènement.  
 

5. Frais inscription et paiement;  

OPTION 1 ; Paiement complet en 1 versement  

S’il y a re-confinement et interruption de la saison : 1/3 des frais d’inscription vous sera 
créditer pour la saison suivante.  

OPTION 2 ; Paiement 2/3  au 31 octobre 2020 et 1/3  au 15 janvier 2021. 

S’il y a re-confinement et interruption de la saison : le 1/3 des frais d’inscription ne vous 
sera pas demandé.  

Si le club ferme avant le 9 novembre 2020, un pourcentage additionnel de 33% du 
premier paiement sera également appliqué en crédit pour la saison suivante.  

 

 
 

  



EXIGENCES – Déclaration de COVID-19 

Seule la personne ne présentant aucun symptôme de la COVID-19 est autorisée à entrer et/ou à 
jouer.  

Si vous présentez des symptômes (y compris fièvre, la toux et autres …) nous vous demandons 
de bien vouloir rester à la maison.  

Donc si vous : 

- présentez des symptômes de COVID-19 
- êtes en attente d’un résultat de test 
- avez été en contact avec une personne en attente d’un résultat de test. 

Nous vous invitons à communiquer cette information à votre capitaine pour que celui-ci puisse 
vous remplacer.  

Si vous : 

- Recevez un diagnostic positif à la COVID-19 

Nous vous invitons à communiquer cette information à votre capitaine ainsi qu’au Club de 
Curling. 

Dès le moment où le Club est informé d’un cas positif parmi ses membres deux messages seront 
diffusés.  

1. Un premier communiqué sera envoyé de façon électronique à tous les membres les 
informant qu’une personne diagnostiquée positif à la COVID-19 s’est présentée au club 
à une heure et une date précise. Aucun nom ne sera mentionné. 

2. Un deuxième communiqué sera envoyé aux joueurs qui auraient pu être en contact 
direct avec la personne concernée. Les joueurs de son équipe ainsi que les joueurs de 
l’équipe adverse devront être déclarés négatifs avant de pouvoir revenir au club. 

 

L’important reste la santé et la sécurité de nos membres, nous invitons donc tous les gens de 
faire preuve de bon jugement et de prendre leur responsabilité au sérieux. 

Malgré ces nouvelles consignes et mesures, nous souhaitons une magnifique saison de curling à 
tous nos membres 

 

Votre comité COVID-19 

   

 

 


