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Protocole athlètes :  

 

➢ Avant de te rendre au gymnase : 

1. Il est recommandé de porter un masque si vous devez prendre les transports en commun.  

2. Il est déconseillé de faire du covoiturage pour se rendre au gymnase. Si le covoiturage est la seule 

option, il est recommandé de porter un masque.  

3. Aller à la salle de bain avant d’arriver au gymnase.  

4. Être habillé de son maillot ou autre vêtement facilitant la pratique sportive et avoir son sac 

d’effets personnels pour éviter les déplacements. 

5. Arriver 10 minutes avant l’heure de ton cours.  

6. Prendre la température de son enfant avant de quitter la maison pour s’assurer qu’elle se situe 

dans le niveau acceptable (les températures doivent être inférieures à 37,8˚C ou 100˚F). 

7. Informer le club en cas de symptômes ou si vous êtes une personne à risque. 

8. Ne pas se présenter si apparition de symptômes compatibles ou confirmés avec la COVID-19. 

 

➢ Arrivée :  

1. Pour la sécurité de tous, le retard ne peut pas être pris en compte ; s’il vous plaît, prendre soin 

d’être à l’heure. 

2. Se présenter à la porte portant le numéro 19 situé en face des terrains de soccer. 

a. Station de lavage de main   

3. Seulement l’athlète et un parent accompagnateur seront autorisés à se diriger au poste d’accueil  

4. Le parent peut rester avec son enfant jusqu’à ce que le responsable le prenne en charge. Aucun 

parent ou accompagnateur ne sera admis dans le gymnase. 

5. VÉRIFIER LES BESOINS POUR ALLER AUX TOILETTES. Nous désirons minimiser les 

déplacements lorsque le cours sera débuté.    

6. Préparer l’enfant pour le début des cours 

a. Mettre l’athlète en maillot de gymnastique ou en linge de sport. Le parent devra garder 

avec lui les vêtements de l’enfant ainsi que ces souliers. Prévoir un sac assez grand pour 

contenir le tout.   

7. Accueil :  

a. Se diriger au bout du corridor 

b. Un entraîneur responsable va vous accueillir.  

c. Suivre les affiches qui déterminent les groupes prêts à entrer. 

8. Seulement les enfants seront invités à entrer dans le gymnase et se diriger dans l’air d’attente.  

a. Station de lavage de main  

9. Les parents devront retourner à l’extérieur du bâtiment durant toute la période de cours. 

Seulement 5 minutes avant la fin, il sera possible de vous présenter dans le corridor du complexe.  

 

 

 

 



➢ Entraînement :  

1. Éviter de se toucher le visage. Vous devez tousser dans votre coude et respectez la distanciation 

sociale. 

2. Jeter ses mouchoirs après son usage et se laver les mains pendant 20 secondes ou avec une 

solution désinfectante. 

3. Certains groupes seront invités à aider pour le nettoyage et la désinfection de son petit matériel 

personnel après chaque usage.  

4. Ne pas utiliser sa salive. Utiliser son vaporisateur d’eau en tout temps. 

5. Respecter les directions de circulation. 

6. Déplacement durant l’entraînement :  

a. Suivre l’entraîneur et se diriger vers sa station 

b. Se diriger en file indienne (2m) de distance vers son appareil 

c. Rester en tout temps avec mon groupe et entraîneur  

d. Respecter les zones d’attentes en tout temps, et ce à tous les appareils 

e. Éviter tout contact avec les autres athlètes 

f. Demander l’autorisation à l’entraîneur pour tout déplacement 

 

➢ Fin de l’entraînement : 

1. Les athlètes seront invités à rester à leur dernier appareil pour faire les étirements 

2. À la fin de l’entraînement, les athlètes seront accompagnés vers l’extérieur du gymnase afin de 

rejoindre le parent responsable. 

3. Il vous sera possible de l’habiller avant de quitter le bâtiment et de quitter tout en respectant la 

distanciation entre les personnes.  

 

 

Protocole spécial 

 

Vente de maillot de gymnastique :  

1. Procédure pour achat de maillot 

a. Téléphoner au 819-539-2285 p3518 pour prendre rendez-vous  

b. L’enfant devra se présenter à l’heure de son rendez-vous au gymnase de l’école 

secondaire des Chutes. Avoir sur lui un costume de bain ou un maillot afin de permettre 

l’essayage rapidement et facilement. Il sera autorisé d’essayer seulement 1 ou 2 maillots 

maximum.  

c. Seule la personne responsable des maillots pourra les manipuler avant l’essayage.  

d. 10 minutes seulement seront allouées pour le magasinage.  

e. Paiement par carte de crédit obligatoire. 

f. Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus. 

 

 

En cas de retard :  

1. L’athlète devra suivre le groupe en attente pour entrer dans le gymnase 

a. S’il n’y a plus de groupe en attente, l’athlète pourra entrer directement. 

2. Une fois à l’intérieur, l’athlète devra suivre le sens de direction pour rejoindre son groupe.  

   

 

En cas d’apparition de symptômes :  

1. L’athlète sera retiré du groupe  

2. Il sera dirigé vers une zone afin de l’isoler des autres athlètes.  

3. Le responsable en place ou la directrice générale prendra en charge l'enfant et fera le reste du 

suivi.  

4. Le responsable devra prendre la trousse COVID qui se trouvera dans le local d’entraîneur. Il 

sera indiqué sur la trousse « COVID ». On y trouvera : 

a. Un masque de protection 



b. Des gants 

5. Un appel aux parents ou de la personne inscrite à l’accueil (voir annexe A) sera fait afin de 

venir chercher l’athlète. 

6. Suivre le protocole pour informer l’apparition d’un cas à la santé publique. 

7. Désinfection du bureau de la directrice après le départ de l’enfant. 

 

En cas de besoin d'aller aux toilettes, l’athlète devra :  

1. Demander l’autorisation à son entraîneur. 

2. Suivre les flèches de circulation pour se rendre aux toilettes. 

3. Se laver les mains pendant 20 secondes à la salle de bain. 

4. Avant d'entrer à nouveau dans le gymnase, l'athlète devra se désinfecter les mains à la station 

située à l'entrée du gymnase. 

5. Suivre les flèches de circulation pour retourner à l'engin avec son groupe.  

6. Informer l’entraîneur de son retour. 

 

Bureau administratif 

 

Bureau administratif :  

1. Le bureau administratif est présentement fermé. 

2. Lorsque le bureau administratif sera ouvert, celui-ci sera muni d'une barrière, car aucun 

athlète ou parent ne sera admis à l’intérieur. Toutes demandes de reçu ou papier seront 

transmises courriel.  

3. Des pastilles seront positionnées au sol et seront espacées de deux mètres. 

4. Les bureaux des entraîneurs ne seront pas accessibles aux parents. 

 

Questions parents :  

1. Il est fortement recommandé de nous écrire au clubgym@csenergie.qc.ca . L’entraîneur 

concerné vous retournera l’appel au besoin afin de bien vous répondre et vous informer. 

2. Dans un cas de force majeure, au début du cours un entraîneur est responsable de l’accueil 

des athlètes, il est possible de lui poser votre question.  

 

 

mailto:clubgym@csenergie.qc.ca

