
 
 

Mesures préventives de la COVID- 19 et les variants 

Cher(ère) curleur et curleuse, 

Puisqu’il existe encore des risques de propagation du virus et que le club veut réduire 

ces risques le plus possible, il s’avère important de suivre les recommandations de 

Curling Québec, Curling Canada et de la Santé publique de notre région. Nous savons 

tous, que malgré nos convictions personnelles, nous devons nous protéger et protéger 

les autres pour la sécurité de tous et toutes.  Dans cette optique, le comité COVID a le 

mandat de superviser le retour au jeu, de planifier et organiser les consignes suivantes. 

1- La désinfection des mains demeure obligatoirement en entrant dans le club. 

 

2- Chaque joueur (membre et non membre), doit signer avec les initiales le registre 

quotidien dans la salle en bas pour signifier la présence à chaque fois afin de 

pouvoir contacter les gens s’il y avait un cas de COVID déclaré. Les autres 

personnes (visiteurs, fournisseurs, travailleurs ou autres) doivent compléter les 

informations du registre de présence dans la salle de réception en indiquant, la 

date, le numéro de téléphone et le nom en lettres moulées. Le comité COVID 

avec l’accord du Conseil d’administration juge pertinent de continuer d’appliquer 

cette mesure. 

 

3- Lors de l’abonnement pour les membres et lors des locations, chaque joueur (13 

ans et +) doit fournir une preuve vaccinale soit avec le code QR ou avec une 

copie papier. Une pièce d’identité et photo (pour les gens entre 16 et 74 ans) est 

demandée en même temps. 

 

4- Signer une déclaration de conformité-COVID 19 (Annexe 2) par toute personne 

(membre ou locataire) qui joue au curling afin de s’assurer qu’elle divulgue toute 

exposition ou la maladie pour protéger la santé de tous et pour limiter toute 

nouvelle éclosion du virus et qu’elle suivra les protocoles de sécurité, de 

distanciation physique et d’hygiène de l’organisation.  Pour les personnes de 

moins de 18 ans fréquentant l’établissement, un parent ou un tuteur doit signer. 

S’abstenir de se présenter au club si symptômes de rhume, grippe ou 

autres signes semblables à la COVID-19. 

 

5- Signer une entente de dégagement de responsabilité, de renonciation à toute 

réclamation et d’indemnisation (Annexe 4) par chaque personne (membre et non 

membre lors de l’inscription ou lors de la location. Pour les personnes de moins 

de 18 ans (membre ou non membre), un parent ou un tuteur doit signer (Annexe 

3). Les étudiants qui viennent en location doivent faire signer à leurs parents ou 

tuteur l’annexe 3 seulement.  Les formulaires sont conformes selon la compagnie 

d’assurance du club. 

 

 

6- Dans la salle de réception Le couvre-visage doit être porté lors des 

déplacements dans la salle en respectant la distanciation de 1 mètre. Une fois 

assis, le couvre-visage peut être enlevé si la distanciation est respectée.  



 
 

Pendant les tournois ou autres événements, un maximum de 50 personnes peut 

être dans la salle de réception. Les chaises pour les « skip de vitrine » doivent 

demeurer aux endroits désignés. 

Commander une consommation au bar :  Se conformer à la signalisation au bar 

car une à deux personnes en même temps peuvent commander avec la 

distanciation de 1 mètre en portant le couvre-visage.  

 

7- Les vestiaires peuvent être utilisés en respectant la distanciation sauf si d’autres 

restrictions sont exigées.   

 

8- Dans la salle des glaces :  Apporter sa propre bouteille d’eau. Prioritairement, 

avoir son propre équipement de curling (balai, stabilisateur, semelle glissante). 

Avant chaque partie, les personnes qui nettoient et préparent les glaces, doivent 

désinfecter avant le matériel pour les glaces soit le grand balai, la pelle, le petit 

balai, l’appareil pour arroser les glaces, les chiffres de pointage et chaque 

poignée de pierres. Avant l’utilisation d’un équipement de curling (balai, 

stabilisateur, semelle glissante), le joueur doit le désinfecter. Durant la partie, les 

stabilisateurs et semelles glissantes ne sont pas partagés entre joueurs.  

Mesurage : Retirer les gants, désinfecter les mains, effectuer le mesurage, 

désinfecter l’appareil en le rapportant à son emplacement habituel et désinfecter 

les mains. 

 

Le déroulement du jeu : Au lieu d’une poignée de mains, saluer de la main de 

façon amicale ou toucher les brosses des autres joueurs.  Tourner la roulette 

avec un des balais d’un joueur pour tirer au sort et l’équipe qui gagne a le 

marteau en début de partie.  Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire 

pendant la partie. 

Puisque les contacts sont occasionnels et de courte durée, les parties 

peuvent être disputées de façon tout à fait « normale », comme à 

l’habitude.  Ainsi, il est autorisé de jouer avec 2 balayeurs en simultané. 

Cependant, les règles de distanciation d’un mètre doivent être respectées 

pendant le déroulement des parties (entre les 2 équipes, entre les capitaines, 

etc.). 

 

N.B.  Toutes ces mesures sont sujettes à changement à l’usage et selon les 

directives de la Santé publique. 

Pour le plaisir de jouer et rendre le jeu simple et 

sécuritaire, 

 Merci pour votre collaboration et bonne saison! 


