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SECTION 1: INTRODUCTION

Athlétisme Canada s’engage à assurer la santé et la sécurité de ses membres. Les règlements municipaux, provinciaux et 
fédéraux sur la santé doivent toujours être respectés dans le retour à toute forme d’entraînement. Veuillez garder à l’esprit 
qu’à mesure que les gouvernements lèvent / ajustent les restrictions, nous pourrions devoir faire marche arrière ou annuler 
nos plans si le gouvernement nous y oblige.

Comme la réponse à la COVID-19 varie d’un endroit à l’autre, il ne peut y avoir d’approche standard qui s’applique à toutes 
les sections, clubs et entraîneurs. Athlétisme Canada a élaboré les lignes directrices Retour à l’athlétisme comme outil pour 
aider à mettre en place un retour responsable à la programmation.

Ce document ne traite PAS d’un retour à la compétition. Les directives de retour à la compétition vont être élaborées 
séparément et ajoutées en annexe à ce document.

Il incombe aux membres, aux clubs, aux officiels et aux entraineurs des associations provinciales de se conformer aux diverses 
exigences énoncées par leurs gouvernements provinciaux et municipaux. Il incombe à tous les membres et organismes affiliés 
de respecter les politiques et procédures mises en place pour assurer un environnement sécuritaire pour tous.

En suivant ces lignes directrices, ainsi que celles des gouvernements provinciaux et municipaux et des agences de santé, les 
athlètes et leurs familles pourront prendre des décisions éclairées quant au moment où ils pourront reprendre l’entraînement, 
et éventuellement la compétition.

Athlétisme Canada tient à remercier les membres provinciaux qui ont contribué à l’élaboration du programme national Retour 
à l’athlétisme, en particulier Athletics Ontario, British Columbia Athletics, Athletics Manitoba et Athletics Alberta. 

Athlétisme Canada désire aussi reconnaître le travail et les directives produits par le groupe national de travail sur la reprise 
du sport, présidé par Ann Merklinger. Les outils d’évaluation et d’atténuation des risques élaborés par le groupe de travail sur 
la reprise du sport ont été la grande source d’inspiration des directives et protocole du document de Retour à l’athlétisme. 

Examinez les restrictions
Les informations et les lignes directrices changent constamment, les conditions sont différentes selon la région géographique.

Les clubs et activités d’Athlétisme Canada ne peuvent rouvrir et reprendre que si cela est permis par la juridiction dans 
laquelle se trouvent les clubs. Tous les membres et organismes affiliés doivent suivre les précautions définies par leurs 
gouvernements provinciaux et municipaux et les exploitants des installations locales.

•	 Examinez	les	lignes	directrices	de	reprise	des	activités	des	gouvernements	provinciaux	et	municipaux
•	 Suivez	les	lignes	directrices	sur	le	nombre	de	personnes	autorisées	dans	l’installation	en	même	temps	et	les	exigences	en	
 matière de distanciation physique.
•	 Désignez	une	personne	pour	surveiller	les	sites	Web	des	gouvernements	provinciaux	et	municipaux	pour	les	mises	à	jour	
 ou les changements aux lignes directrices.



RETOUR      À        L’Athlétisme 41e r  Juin 2020

SECTION 1: INTRODUCTION   (a continué)

•	 L’association	membre	doit	examiner	et	comprendre	les	exigences	
 de la santé publique dans chaque province et territoire.

•	 Ajustez	le	document	national	Retour	à	l’athlétisme	pour	ajouter	
 des lignes directrices spécifiques à la province ou au territoire.

•	 L’association	membre	et/ou	les	clubs	examinent	toutes	les	politiques	et	exigences	
 imposées par le propriétaire de l’installation.

•	 Les	clubs	/	groupes	d’entraînement	effectuent	une	évaluation	des	risques	pour	
 comprendre les risques et les défis uniques à chaque site physique et les 

exigences du site d’entraînement.  www.athletics.ca/wp-content/uploads/2020/05/
Club-Risk-Assessment-and-Mitigation-Checklist-Tool-Appendix-B.xlsx 

•	 L’évaluation de risques ci-dessus a été élaborée par le groupe de travail national
 sur la reprise du sport.

•	 Un	club,	un(e)	entraîneur(e)	ou	un(e)	responsable	de	groupe	
d’entraînement doit approuver les lignes directrices / protocoles 
de l’association membre. La personne doit être membre d’une 
association membre enregistrée.

•	 Les	athlètes,	entraîneurs	et	officiels	remplissent	toutes	les	
 renonciations actualisés requises.

•	 L’association membre autorise le groupe à reprendre l’entraînement.

•	 Prenez	note	de	tous	les	athlètes	présents	
 et remplissez l’attestation quotidienne
 des questions de santé.

•	 Assurez-vous	que	les	plans	d’entraînement	
sont conformes à toutes les exigences 
de santé publique, aux protocoles de 
l’association membre et aux lignes 
directrices de l’installation.

1La santé publique 
permet au sport de 

commencer

2
3

4

Une installation ou un 
espace d’entraînement 

est disponible

Un club ou un groupe 
d’entraînement décide 

de s’entraîner

L’entraînement peut 
commencer avec 

des clubs / groupes 
d’entraînement

De retour sur la bonne piste: Étapes vers le succès

Un club, un(e) entraîneur(e) ou un(e) responsable de groupe d’entraînement 
doit approuver les lignes directrices / protocoles de l’association membre
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SECTION 2: Aperçu général et recommandations pour tous les membres

•	 Tous	les	organismes	affiliés	confirment	avoir	examiné	le	nouveau	document	de	renonciation	et	d’attestation	de	la	COVID-19	
 avant de participer à des activités d’entraînement du club avec un entraîneur. Veuillez consulter votre association provinciale 
 pour obtenir les formulaires appropriés.
•	 Il	incombe	à	chaque	athlète,	entraîneur	et	officiel	d’entreprendre	sa	propre	évaluation	des	risques	personnels	et	de	déterminer	
 s’il souhaite et est disposé à reprendre ses activités sportives à ce moment. Veuillez consulter votre association provinciale pour 
 obtenir les formulaires appropriés.

Restez informé
•	 Consultez	toutes	les	directives	qui	ont	été	publiées,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	la	distanciation	physique	et	l’hygiène	et	
 tous les conseils spécifiques à l’athlétisme.
•	 Sachez	que	les	directives	peuvent	changer	rapidement	et	que	des	règles	plus	restrictives	pourraient	être	appliquées	à	
	 l’avenir.	Veuillez	donc	consulter	régulièrement	les	sites	Web	d’Athlétisme	Canada	et	de	l’association	provinciale.

Conformément aux règlements gouvernementaux en matière de santé, les personnes suivantes ne 
doivent PAS fréquenter les sites d’exercice ou d’entraînement :
•	 Toute	personne	présentant	des	symptômes	de	la	COVID-19	(fièvre,	toux,	mal	de	gorge,	écoulement	nasal,	maux	de	tête	ou	

essoufflement).	Si	ces	symptômes	commencent	pendant	que	la	personne	se	trouve	à	un	site	d’entraînement,	elle	doit	quitter	
immédiatement les lieux et contacter son médecin pour obtenir des consignes concernant les prochaines étapes à suivre. La 
personne doit aussi informer son club et/ou son entraîneur personnel. Cette personne doit obtenir l’autorisation de son médecin 
avant de reprendre l’entraînement et de retourner au site d’entraînement.

•	 Toute	personne	qui	reçoit	un	diagnostic	positif	à	la	COVID-19.	Les	personnes	doivent	se	conformer	à	la	politique	d’auto-
 isolement actuellement en vigueur.
•	 Toute	personne	à	qui	on	a	demandé	de	s’isoler	à	la	maison.
•	 Toute	personne	résidant	au	même	domicile	ou	ayant	été	en	contact	étroit	avec	une	personne	présentant	des	symptômes	de	
 la COVID-19.
•	 Toute	personne	résidant	au	même	domicile	ou	ayant	été	en	contact	étroit	avec	une	personne	à	qui	on	a	demandé	de	s’isoler	
 à la maison.
•	 Toute	personne	qui	est	arrivée	au	Canada	de	l’extérieur	du	pays	au	cours	des	14	derniers	jours,	car	elle	a	l’obligation	de	
	 s’auto-isoler	et	de	surveiller	les	symptômes	pendant	14	jours	à	son	arrivée.

Athlètes d’âge mineur
•	 Les	entraîneurs	doivent	s’assurer	qu’ils	ont	la	permission	/	l’accord	du	parent	ou	du	tuteur	responsable	d’un	athlète	âgé	de	
 moins de 18 ans pour entraîner cet athlète.
•	 Toutes	les	directives	applicables	aux	entraîneurs	et	aux	athlètes	dans	ce	document	sont	pertinentes	pour	les	athlètes	d’âge	mineur.
•	 Les	groupes	d’athlètes	comptant	des	participants	qui	pourraient	avoir	des	difficultés	à	maintenir	la	distanciation	physique	ou	

à respecter toutes les directives pour les raisons suivantes, mais sans s’y limiter : des problèmes de comportements, des limites 
de maîtrise de soi, ou une sensibilisation de niveau adéquat, etc., devraient prendre les mesures et les précautions appropriées 
(c.-à-d., formation d’entraîneurs et d’athlètes avant le début d’une séance, formation des entraîneurs sur l’utilisation adéquate 
des	EPI,	notamment	le	port	du	masque,	la	configuration	de	l’espace	physique	avec	des	cônes,	des	poteaux,	du	ruban	ou	de	la	
peinture appliqués au sol, etc.).
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SECTION 2: Aperçu général et recommandations pour tous les membres   (a continué)

Para-athlétisme
•	 Les	athlètes	de	para-athlétisme	sont	invités	à	respecter,	dans	la	mesure	du	possible,	les	lignes	directrices	pertinentes	

décrites dans ce document. Certains para-athlètes ont normalement besoin d’aide pour s’entraîner; un guide pour les 
athlètes déficients visuels, des assistants personnels pour le transfert des athlètes à l’entraînement ou la manipulation de 
l’équipement d’entraînement. Quand cette aide peut être fournie par des membres du domicile de l’athlète, aucune précaution 
supplémentaire n’est nécessaire. Mais si l’assistant ne réside pas au même domicile que l’athlète, il est recommandé que 
l’assistant porte l’EPI approprié pour tout contact essentiel à l’entraînement et que tout contact non essentiel soit évité. Des 
précautions	supplémentaires	doivent	être	prises	pour	s’assurer	que	l’assistant	ne	présente	aucun	symptôme,	n’a	pas	voyagé	
au	cours	des	14	derniers	jours	et	n’a	pas	été	en	contact	avec	un	cas	connu	ou	suspecté	de	COVID-19	au	cours	des	14	
derniers jours.

•	 En	raison	de	la	nature	de	leur	handicap,	certains	athlètes	seront	considérés	comme	présentant	un	risque	plus	élevé	de	
développer une forme plus grave de la COVID-19. Les athlètes considérés comme présentant un risque plus élevé 
doivent	suivre	les	directives	médicales	qu’ils	ont	reçues	pour	assurer	leur	bonne	santé	et	leur	bien-être.	S’il	y	a	d’autres	
préoccupations, veuillez consulter vos organismes de santé provinciaux, un médecin de famille ou une infirmière praticienne 
avant de participer à une activité.

•	 Si	un(e)	athlète	a	besoin	d’un(e)	aide	pour	l’entraînement	(c.-à-d.,	assurer	son	transfert	sur	l’équipement	et/ou	récupérer	des	
engins) il est recommandé que l’aide soit quelqu’un vivant au même lieu de domicile. Si l’athlète n’est pas en mesure d’être 
accompagné(e) par quelqu’un vivant avec lui/elle, l’aide doit être la même personne chaque semaine. L’aide portera de l’EPI 
en travaillant avec l’athlète et tous les aides devront subir les mêmes vérifications quotidiennes de santé.

•	 Chaque	athlète	de	lancer	assis	devrait	avoir	son	propre	équipement	de	fixation	qui	sera	seulement	utilisé	par	son	aide	et	les	
fauteuils de lancer partagés doivent être désinfectés entre chaque séance d’entraînement.

•	 Les	athlètes	qui	utilisent	des	gants	de	course	et	qu’ils	n’ont	pas	d’aide/bénévole	pour	les	aider	à	les	enfiler,	il	est	recommandé	
qu’ils désinfectent les jantes de poussée et les gants avant et après l’entraînement.

Athlètes vétérans
•	 Toutes	les	directives	qui	s’appliquent	aux	entraîneurs	et	aux	athlètes	dans	ce	document	s’appliquent	aux	athlètes	vétérans.
•	 Les	personnes	appartenant	à	une	catégorie	/	un	segment	démographique	à	risque	plus	élevé	(c.-à-d.	plus	de	60	ans	ou	une	

affection	médicale	chronique	sous-jacente)	pour	les	symptômes	liés	à	la	COVID-19	sont	invitées	à	consulter	les	organismes	
de santé provinciaux, un médecin de famille ou une infirmière praticienne avant de participer à une activité.

Athlètes sans club
•	 Toutes	les	directives	qui	s’appliquent	aux	entraîneurs	et	aux	athlètes	membres	d’un	club	dans	ce	document	s’appliquent	

aussi aux entraîneurs et aux athlètes sans club.
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SECTION 3: Mise en place d’un environnement d’entraînement sécuritaire - 
Recommandations pour les clubs, les installations et les entraîneurs

•	 Il	incombe	à	tous	les	clubs	et	installations	d’entreprendre	une	évaluation	des	risques	avant	la	reprise	des	activités.	Veuillez	
consulter le document d’évaluation des risques de votre association provinciale. Il est important de se rappeler que si les mesures 
d’atténuation peuvent réduire le risque d’infection à la COVID-19, elles ne peuvent pas éliminer complètement la menace.

•	Désignez un agent de liaison médicale / responsable de la sécurité du club qui doit assister aux séances d’entraînement exercices.
	 	 •	Restez	à	jour	au	sujet	de	toutes	les	directives	de	santé	locales	/	provinciales	et	travaillez	avec	les	installations	pour	
   vous conformer à tout règlement municipal ou local.
	 	 •	Communiquez	à	tous	les	membres	de	club	et/ou	utilisateurs	des	installations	les	restrictions,	règlements	et	
   recommandations en matière d’entraînement.
	 	 •	Écoutez	les	commentaires	des	athlètes	ou	des	parents	sur	les	problèmes	liés	aux	protocoles	d’entraînement.	Veillez	
   à ce que les athlètes se sentent à l’aise dans leurs environnements d’entraînement et confiants quand ils expriment 
   leurs préoccupations.
	 	 •	Confirmer	le	dépistage	quotidien	des	symptômes.
	 	 •	Assurez-vous	de	communiquer	avec	un	responsable	de	la	santé	si	des	cas	de	COVID-19	sont	détectés	au	sein	des	
   groupes d’entraînement du club.
•	Mettez	en	place	un	processus	de	dépistage	quotidien	des	symptômes	pour	tous	les	entraîneurs	et	athlètes.
•	 Mettez	en	place	un	processus	de	prise	des	présences	à	chaque	entraînement	pour	aider	au	suivi,	à	la	recherche	et	à	la	mise	
 en quarantaine si un cas est découvert après coup. Veuillez consulter votre association provinciale pour le document de suivi 
 de l’attestation quotidienne.
	 	 •	Ce	suivi	doit	inclure	tout	le	personnel,	les	athlètes,	les	entraîneurs,	les	parents,	les	employés	du	club,	etc.
•	 Maintenez	des	groupes	d’entraînement	constants.	Conservez	le	même	groupe	semaine	après	semaine	peut	aider	à	atténuer
 la transmission.
•	 Les	athlètes	sans	club	ou	les	athlètes	qui	s’entraînent	eux-mêmes	devraient	tout	de	même	garder	un	registre	des	endroits	et	
 des moments où ils s’entraînent et des personnes avec qui ils s’entraînent, le cas échéant.
•	 La	taille	totale	des	rassemblements,	incluant	tous	les	athlètes,	entraîneurs,	parents,	personnel	du	club	et	services	contractuels,	
 sera limitée par les responsables de la santé provinciaux. Au moment de la reprise des activités sportives, nous devons faire 
 attention de ne pas atteindre trop rapidement la limite maximale.
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SECTION 3: Mise en place d’un environnement d’entraînement sécuritaire - 
Recommandations pour les clubs, les installations et les entraîneurs   (a continué)

•	 Veillez	à	ce	que	les	mesures	de	distanciation	physique	et	d’hygiène	soient	mises	en	œuvre	et	respectées.
	 	 •	Éduquez	les	athlètes	et	les	entraîneurs	sur	l’hygiène	et	la	désinfection	et	leur	impact	sur	la	prévention	de	la	
   ropagation des maladies transmissibles conformément aux recommandations de l’organisme provincial de santé.
	 	 •	Les	clubs	doivent	établir	des	horaires	d’entraînement	en	conséquence	qui	permettront	au	club	de	respecter	toutes	les	
   limites imposées concernant la taille des groupes et d’éviter le rassemblement d’athlètes et d’entraîneurs
   (c.-à-d. échelonner les heures de début d’entraînement et/ou les endroits où se trouvent les groupes d’entraînement 
   dans les installations).
	 	 •	Travailler	avec	le	personnel	du	club	et	de	l’installation	pour	ajuster	les	plans	d’entraînement	au	besoin.
	 	 •	Les	clubs	/	installations	devront	peut-être	tenir	compte	de	facteurs	spécifiques	à	leur	environnement	pour	déterminer	le	
   nombre approprié à leur espace et la capacité de maintenir une distanciation physique.
•	 Nettoyez	et	désinfectez	régulièrement	les	surfaces	fréquemment	touchées	(c.-à-d.	entre	les	utilisations	et	avant	et	après	les	
 séances d’entraînement).
•	 Assurez-vous	que	des	postes	de	lavage	ou	de	désinfection	des	mains	sont	disponibles	dans	les	aires	communes.
•	 Tout	l’équipement	doit	être	nettoyé	et	désinfecté	après	chaque	utilisation	(c.-à-d.	blocs	de	départ,	équipement	pour	les	
 lancers, haies, barres transversales, ballons d’entraînement, etc.).
•	 Dans	la	mesure	du	possible,	gardez	les	portes	fréquemment	utilisées	ouvertes	pour	éviter	la	contamination	récurrente	des	
 poignées de porte et des endroits fréquemment touchés.
•	 Des	ensembles	d’équipement	de	protection	individuelle	(EPI)	(c.-à-d.	des	masques,	des	gants	et	lunettes	de	protection)	doivent	
 être disponibles sur place pour être portés par l’entraîneur / le responsable de la sécurité en cas de blessure et si une aide 
 immédiate est nécessaire.
•	 Si	les	athlètes,	les	entraîneurs	et	le	personnel	du	club	choisissent	d’utiliser	l’EPI	dans	les	séances	d’entraînement,	ils	doivent	
 s’assurer qu’il est correctement jeté ou nettoyé après utilisation.
•	 Les	entraîneurs	/	individus	qui	nettoient	de	l’équipement	doivent	recevoir	un	équipement	de	protection	individuelle	(gants,	
 masque, lunettes de protection) et se laver les mains souvent.
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SECTION 3: Mise en place d’un environnement d’entraînement sécuritaire - 
Recommandations pour les clubs, les installations et les entraîneurs   (a continué)

Équipement / installation
•	 Il	est	recommandé	aux	entraîneurs	de	club	et/ou	sans	club	de	s’assurer	que	les	installations	ont	établi	des	horaires	qui	
 permettent aux sports de respecter les directives municipales et provinciales appropriées en matière de distanciation physique 
 et d’hygiène (c.-à-d. coordination entre les sports et d’autres clubs sportifs).
•	 Il	est	recommandé	aux	entraîneurs	de	club	et/ou	sans	club	de	s’assurer	que	les	installations	ont	installé	une	signalisation	
 appropriée à l’extérieur de l’entrée de l’installation décrivant brièvement les lignes directrices en matière de distanciation 
 physique en place.
•	 Il	est	recommandé	aux	entraîneurs	de	club	et/ou	sans	club	de	s’assurer	qu’il	y	a	un	avis	public	concernant	le	site	
 d’entraînement - affichage des heures d’entraînement / des groupes quand les athlètes s’entraîneront aux sites d’athlétisme.
•	 Il	est	recommandé	aux	entraîneurs	de	club	et/ou	sans	club,	autant	que	possible,	d’organiser	les	entraînements	à	l’extérieur.	
 Si des sites d’entraînement intérieurs sont utilisés, ils doivent se conformer aux directives locales de santé publique en ce qui 
 concerne la taille des groupes, la distanciation physique et le nettoyage accru des installations.
•	 Il	est	recommandé	aux	entraîneurs	de	club	et/ou	sans	club	de	s’assurer	que	les	installations	effectuent	des	nettoyages	
 fréquents tout au long de la journée, y compris le nettoyage, l’assainissement et la désinfection de toutes les aires communes, 
 en particulier les zones très fréquentées telles que les surfaces de comptoir, les tables, les toilettes publiques, les poignées de 
 porte, l’équipement, etc.
•	 Les	athlètes	doivent	arriver	à	l’heure	prévue	pour	leur	entraînement	et	repartir	dès	que	l’entraînement	est	terminé.	Surtout	si	le	
 club travaille avec plusieurs groupes d’entraînement ou si vous utilisez une installation partagée avec le public.
•	 Assurez-vous	que	tout	l’équipement	est	nettoyé	avant	et	après	utilisation.
•	 Les	matelas	de	réception	pour	le	saut	en	hauteur	et	le	saut	à	la	perche	et	les	fosses	de	sable	ne	doivent	PAS	être	utilisés	en	ce	
 moment.

www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/cleaning-
disinfecting-public-spaces/cleaning-disinfecting-public-spaces-eng.pdf

•	 Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	:	COVID-19	-	Nettoyage	et	désinfection	des	espaces	publics.
 www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html
•	 Désinfectants	pour	surfaces	dures	et	désinfectants	pour	les	mains	:	Liste	de	désinfectants	dont	l’utilisation	contre	la	COVID-19	
 a été prouvée.
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SECTION 3: Mise en place d’un environnement d’entraînement sécuritaire - 
Recommandations pour les clubs, les installations et les entraîneurs   (a continué)

Entraîneurs
•	 Effectuez	un	dépistage	quotidien	de	routine	des	symptômes	pour	tous	les	entraîneurs	et	athlètes.
•	 Prévoyez	des	plans	d’entraînement	de	rechange	à	domicile	pour	ceux	qui	restent	à	la	maison	s’ils	ne	se	sentent	pas	bien.
	 	 •	Prévoyez	des	plans	d’entraînement	de	rechange	à	domicile	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	en	mesure	d’assister	à	
   l’entraînement en raison d’une exposition potentielle à un cas connu ou suspecté de la COVID-19 ou d’un 
   voyage récent.
	 	 •	Assurez-vous	que	tous	les	athlètes	qui	signalent	des	symptômes	font	un	suivi	auprès	de	leur	médecin	ou	des	
   responsables locaux de la santé publique pour une évaluation médicale. Il faut aviser les athlètes de demander 
   l’autorisation de leur médecin avant de reprendre un entraînement intense.
•	 Rappelez	aux	athlètes	que	leur	santé	et	leur	sécurité,	et	celles	de	leurs	proches,	sont	de	la	plus	haute	importance.
•	 Prévoyez	des	groupes	d’entraînement	plus	petits.
•	 Évitez	que	les	athlètes	changent	de	groupe	d’entraînement	de	jour	en	jour	ou	de	semaine	en	semaine.
•	 Prenez	les	présences.	Notez	qui	s’est	présenté	à	l’entraînement	et	quand	votre	entraînement	a	eu	lieu.
•	 Dans	la	mesure	du	possible,	essayez	d’utiliser	des	espaces	privés	/	réservés,	car	il	sera	difficile	de	contrôler	le	nombre	de	
 personnes dans les espaces publics.
•	 Si	vous	partagez	de	l’équipement	d’entraînement	personnel	tel	que	des	blocs	de	départ,	des	ballons	d’entraînement,	etc.,	
 assurez-vous que le nettoyage est effectué correctement avant que les athlètes ne les utilisent.
•	 Il	est	fortement	recommandé	que	les	entraîneurs	utilisent	l’équipement	de	protection	individuelle	aussi	souvent	que	possible,	
 surtout s’ils travaillent avec plusieurs groupes d’entraînement.
•	 L’EPI	doit	être	porté	dans	le	cas	d’une	blessure	à	un	athlète	où	une	autre	personne,	généralement	un	entraîneur,	devra	
 s’occuper de la blessure. L’EPI minimum doit être un masque, bien que des gants, un masque et un écran facial peuvent
 être envisagés.
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SECTION 4: Fonctionner dans un nouvel environnement d’entraînement - 
Recommandations pour les athlètes et les parents 

•	 Assurez-vous	que	vos	coordonnées	personnelles	sont	à	jour	via	Trackie.	Si	votre	club	s’occupe	de	l’adhésion	de	votre	
 enfant et de son inscription via Trackie, assurez-vous que la personne appropriée au club met à jour ces informations.

•	 Les	athlètes	(et	les	parents)	doivent	s’assurer	que	tout	risque	a	été	évalué	avant	de	participer	à	leur	activité.
	 	 •	Avez-vous	rempli	et	soumis	la	renonciation	du	participant?
	 	 •	Assurez-vous	que	vous	êtes	préparé	et	que	vous	avez	planifié	en	vue	de	circonstances	où	des	blessures	ou	
   d’autres accidents se produisent. Ayez un plan en place pour résoudre le problème tout en respectant toutes les 
   directives du gouvernement.

•	 Athlétisme	Canada	recommande	aux	parents	de	ne	pas	assister	aux	séances	d’entraînement	si	possible.
  •	Ceux	qui	ont	des	enfants	plus	jeunes	peuvent	assister	à	un	entraînement	/	exercice	pour	s’assurer	que	leur	enfant	
   maintient une distanciation physique.
  •	Il	n’est	pas	obligatoire	d’envoyer	votre	enfant	à	l’entraînement	/	exercice	si	vous	ne	vous	sentez	pas	à	l’aise	avec	les	
   lignes directrices actuelles et les stratégies d’atténuation des risques actuellement en place.
  •	Au	besoin,	consultez	les	organismes	de	santé	provinciaux,	un	médecin	de	famille	ou	une	infirmière	praticienne	avant	
   de participer à l’activité.

•	 Assurez-vous	que	toutes	les	dispositions	ont	été	prises	avant	de	quitter	votre	domicile	afin	que	les	consignes	du	
 gouvernement sur la distanciation physique, par exemple, puissent être respectées dans n’importe quelle installation.
	 	 •	Cela	peut	signifier	une	coordination	préalable	des	activités	avec	la	direction	de	l’établissement	ou	votre	entraîneur.

•	Désinfectez ou lavez fréquemment vos mains avant et après les séances d’entraînement, les repas, l’utilisation les toilettes, 
 avant d’éternuer / de tousser et après, etc.
	 	 •	Lavez-vous	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	savon	pendant	au	moins	20	secondes.	L’utilisation	du	savon	et	de	l’eau	

est le moyen le plus efficace de réduire la propagation des infections. Si du savon et de l’eau ne sont pas disponibles, 
des désinfectants pour les mains à base d’alcool peuvent être utilisés pour nettoyer vos mains tant que la saleté sur 
vos mains n’est pas visible. Si la saleté sur vos mains est visible, utilisez une lingette puis un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool pour les nettoyer efficacement. 

•	 Assurez-vous	d’avoir	suffisamment	de	nourriture	et	de	boisson	pour	vous	hydrater	pour	la	séance.
•	 Soyez	conscient	que	les	vestiaires	et	les	toilettes	ne	seront	probablement	pas	ouverts.
•	 Tous	les	athlètes	doivent	maintenir	une	distance	de	2	m	(6	pieds)	entre	eux	s’ils	ne	résident	pas	au	même	domicile.
•	 Ne	touchez	pas	votre	visage,	vos	yeux,	votre	nez	ou	votre	bouche	avec	des	mains	non	lavées.
•	 Les	poignées	de	main,	«	high	five	»	pour	célébrer	et	étreintes	ne	sont	pas	autorisés.
•	 Couvrez	votre	bouche	et	votre	nez	avec	un	mouchoir	jetable	ou	le	pli	de	votre	coude	quand	vous	éternuez	ou	toussez.
•	 Ne	partagez	pas	de	nourriture,	de	breuvages,	d’ustensiles,	de	bouteilles	d’eau,	de	serviettes,	de	tapis	de	yoga,	etc.
•	 Il est recommandé aux athlètes d’apporter leur propre désinfectant pour les mains à base d’alcool à l’entraînement, si possible.
•	 Dans la mesure du possible, utilisez votre propre équipement. Le partage de tout équipement avec d’autres athlètes doit être évité.
•	 Nettoyez	tout	équipement	avant	et	après	votre	séance	d’entraînement.
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SECTION 5: Lignes directrices spécifiques aux épreuves

Piste (sprints, haies, course de fond)
•	 Donnez	la	priorité	aux	grands	parcs	si	vous	ne	vous	entraînez	pas	sur	une	piste	et	décidez	si	la	distanciation	physique	
 peut être maintenue. Soyez conscient de toute personne autour de vous qui ne fait pas partie de votre groupe.
•	 Essayez	de	ne	pas	utiliser	de	couloirs	adjacents	quand	vous	vous	entraînez	sur	la	piste	(par	exemple,
 utilisez les couloirs 1, 3, 5, 7).
•	 Utilisez	des	départs	échelonnés	quand	vous	effectuez	des	intervalles	/	répétitions.
•	 Limitez	l’utilisation	de	l’équipement	et	évitez	d’utiliser	de	l’équipement	qui	ne	peut	pas	être	soigneusement	nettoyé	avant	
 qu’un autre athlète puisse l’utiliser (c’est-à-dire pas d’échange de relais, vestes lestées, etc.).
	 	 •	Si	des	haies	doivent	être	utilisées,	assurez-vous	qu’une	personne	est	désignée	pour	l’installation	/	le	démontage	et	
   qu’elles sont soigneusement nettoyées conformément aux directives avant et après chaque séance.
	 	 •	Si	des	blocs	de	départ	doivent	être	utilisés,	ils	ne	devraient	être	utilisés	que	par	un	seul	athlète	et	soigneusement	
   nettoyés conformément aux directives avant et après chaque séance.
•	 Les	barrières	et	la	rivière	(fosse)	de	steeple	peuvent	être	utilisées	par	un	entraîneur	et	un	athlète	à	condition	que	
 l’équipement soit soigneusement nettoyé conformément aux directives avant et après chaque séance.
 
Lancers
•	 Pratiquez	la	distanciation	physique	en	gardant	deux	mètres	(six	pieds)	entre	chaque	personne	en	tout	temps.
•	 Les	entraîneurs	et	les	athlètes	doivent	s’assurer	que	tout	l’équipement	est	utilisé	par	un	seul	athlète,	puis	soigneusement	
 nettoyé conformément aux directives avant et après chaque séance.
•	 Les	athlètes	devraient	récupérer	leurs	propres	engins	de	lancer.
•	 L’équipement	personnel	comme	les	gants,	les	sangles	de	poignet,	la	craie	ou	le	ruban	ne	doivent	pas	être	partagé	entre	
 les athlètes.
•	 Un	entraîneur	ou	une	personne	en	particulier	devrait	être	désigné	pour	utiliser	ou	déplacer	l’équipement	comme	les	
 butoirs, les balais, les clés, etc.
•	 Les	entraîneurs	qui	nettoient	de	l’équipement	doivent	utiliser	des	gants	et	se	laver	souvent	les	mains.
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SECTION 5: Lignes directrices spécifiques aux épreuves   (a continué)

Sauts
•	 Pratiquez	la	distanciation	physique	en	gardant	deux	mètres	(six	pieds)	entre	chaque	personne	en	tout	temps.
•	 Sauts	horizontaux	
	 	 •	Il	est	important	de	reconnaître	qu’il	n’existe	actuellement	aucune	méthode	connue	pour	garantir	la	désinfection	
   adéquate des fosses de sable. Par conséquent, l’utilisation de ces fosses de sable représente un risque accru 
   d’infection. Veuillez consulter votre association provinciale pour confirmer si l’utilisation des fosses de sable est 
   approuvée. Si elles sont utilisées, nous recommandons fortement les mesures suivantes pour contribuer à atténuer 
   les risques : 
   – Désinfectez-vous les mains avant et après chaque saut 
   – Évitez	d’avoir	du	sable	dans	vos	yeux,	votre	nez	ou	votre	bouche.	
   – Le sable de la fosse de réception devrait être entièrement tourné et ratissé avant et après chaque athlète 
    individuel(le)/utilisateur(trice). 
   – L’équipement	comme	les	râteaux	et	les	rubans	à	mesurer	doivent	être	gérés	par	des	personnes	dédiées	à	cette	
	 	 	 	 tâche	pour	une	séance	en	particulier	(c.-à-d.	un(e)	entraîneur(e)	ou	un(e)	athlète),	et	être	nettoyés	entre	une	
    série de sauts d’un(e) athlète ou entre les séances. 
•	 Sauts	verticaux
	 	 •	Les	fosses	doivent	être	couvertes	par	une	grande	toile	qui	doit	être	entièrement	désinfectée	avant	et	après	chaque	
   athlète/utilisateur(trice) individuel(le); ou 
	 	 •	Les	fosses	doivent	être	couvertes	par	une	grande	toile	unique	à	chaque	athlète	et	mise	en	place	puis	retirée	avant	
   et après chaque athlète/utilisateur(trice) individuel(le) (donc plusieurs toiles sont nécessaires). 
   – Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	:	Nettoyage	et	désinfection	des	espaces	publics	pendant	la	COVID-19.	

www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-
publics.html

   – Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains : Liste de désinfectants dont l’utilisation 
    contre la COVID_19 a été prouvée.

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
	 	 •	La	prise	des	perches	devrait	être	refaite	avant	l’utilisation	et	toute	partie	de	la	perche	au-delà	de	la	prise	devrait	
   être nettoyée avant l’utilisation par un(e) autre athlète. 
	 	 •	Les	barres	transversales	devraient	être	nettoyées	avant	l’utilisation	et	gérées	par	une	personne	dédiée	à	cette	
	 	 	 tâche	pour	une	session	particulière.	Les	barres	devraient	être	désinfectées	après	le	contact	avec	un(e)	athlète.	
	 	 •	Obtenez	l’approbation	du	propriétaire	de	l’installation	pour	utiliser	l’équipement	s’il	n’appartient	pas	au	club.	
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SECTION 5: Lignes directrices spécifiques aux épreuves   (a continué)

•	 Les	athlètes	devraient	utiliser	leurs	propres	perches	ou,	si	les	perches	sont	partagées,	elles	doivent	être	désinfectées	
 après utilisation.
•	 Les	matelas	de	saut	en	hauteur	ne	doivent	PAS	être	utilisés	pour	le	moment	en	raison	de	la	mise	en	œuvre	des	directives	
	 de	nettoyage.	*.	L’accent	devrait	plutôt	être	mis	sur	les	exercices	techniques.	(*	des	exceptions	peuvent	être	faites,	avec	
 l’approbation des associations provinciales, dans un contexte où il n’y a qu’un seul athlète à l’entraînement).
•	 Les	entraîneurs	sont	invités	à	faire	preuve	de	créativité	concernant	les	exercices	spécifiques	aux	épreuves	et	les	autres	
 activités pour entraîner les athlètes au cours de cette phase afin de se préparer à l’utilisation de cet équipement qui sera 
	 permise	dans	une	«	phase	»	ultérieure.
•	 Assurez-vous	qu’il	n’y	a	qu’un	seul	athlète	à	la	fois	sur	la	piste	d’élan.
•	 Utilisez	des	cônes	sur	le	côté	de	la	piste	d’élan	pour	rappeler	visuellement	aux	athlètes	la	distance	qui	doit	être	maintenue	
 en attendant d’utiliser la piste d’élan.

Entraîner et diriger hors piste, y compris la course sur route 
•	 Les	entraîneurs	et	les	athlètes	qui	courent	ou	s’entraînent	dans	un	espace	public,	autre	qu’une	installation	d’athlétisme,	
 devraient respecter toutes les restrictions qui peuvent être imposées à un espace public par le propriétaire de cet espace.
•	 Les	entraîneurs	doivent	s’assurer	qu’ils	ont	effectué	une	évaluation	standard	des	risques	de	tout	espace	ou	parcours	
 d’entraînement, comme ils le feraient normalement, avant la séance.
•	 Les	entraîneurs	et	les	athlètes	doivent	s’assurer	qu’ils	appliquent	des	procédures	de	sécurité	standard	(par	exemple,	
	 téléphones,	planification	d’itinéraires,	etc.)	dans	l’utilisation	d’espaces	publics	«	sauvages	».
•	 Les	entraîneurs	et	les	athlètes	qui	souhaitent	accéder	aux	sentiers	et	aux	montagnes	ou	aux	espaces	publics	situés	
 loin des services d’aide et d’urgence doivent s’informer de toute directive / considération locale avant le déplacement / 
 l’entraînement. Il convient d’examiner si l’activité pourrait accroître la pression sur les services d’urgence.
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SECTION 6: Plan d’action contre l’éclosion

Le	but	du	«	Plan	d’action	contre	l’éclosion	»	est	de	faciliter	la	recherche	des	contacts	des	personnes	qui	ont	pu	entrer	en	
contact directement ou indirectement avec une personne infectée. Il incombe à toute la communauté de l’athlétisme de 
veiller à ce que nous conservions des registres précis des personnes avec lesquelles nous entrons en contact afin de nous 
aider à rester en sécurité. 

•	 Tous	les	athlètes	et	entraîneurs	qui	participent	à	des	séances	d’entraînement	doivent	être	des	membres	actifs	de	leur	club	
 et/ou d’Athlétisme Canada et les coordonnées incluses dans leur dossier doivent être à jour, que ce soit avec le club, leur 
 entraîneur personnel ou l’association provinciale.
•	 Les	clubs	et	les	entraîneurs	sans	club	sont	priés	de	garder	un	registre	de	la	date	de	chaque	séance	d’entraînement,	ainsi	
 qu’une liste de tous les athlètes qui ont participé à la séance. Les membres sans club sont priés de prendre en note les 
 personnes avec lesquelles ils s’entraînent.
•	 Toute	personne	qui	présente	des	symptômes	de	la	COVID-19	(fièvre,	toux,	mal	de	gorge,	écoulement	nasal,	maux	
 de tête ou essoufflement) ou qui a été avisée de s’auto-isoler n’est pas autorisée à se rendre aux sites d’exercice ou 
	 d’entraînement.	Les	symptômes	actuels	pouvant	suggérer	une	infection	à	la	COVID-19	incluent	:
	 	 •	Fièvre
	 	 •	Frisson
	 	 •	Toux
	 	 •	Toux	sèche	/	rauque
	 	 •	Essoufflement
	 	 •	Mal	de	gorge
	 	 •	Difficulté	à	avaler
	 	 •	Écoulement	nasal
	 	 •	Nez	congestionné
	 	 •	Perte	du	goût	ou	de	l’odorat
	 	 •	Conjonctivite
	 	 •	Maux	de	tête
	 	 •	Nausées,	vomissements,	diarrhée,	maux	d’estomac
	 	 •	Douleurs	musculaires
	 	 •	Fatigue	extrême
	 	 •	Chutes	fréquentes

•	 Si	les	symptômes	commencent	pendant	que	la	personne	se	trouve	à	un	site	d’entraînement,	elle	doit	quitter	
 mmédiatement les lieux et contacter son bureau de santé publique local pour obtenir des recommandations.
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SECTION 7: Autres informations importantes

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE ET SITES WEB DES PROVINCES ET TERRITOIRES
www.healthlinkbc.ca/health-topics/abo4579	(en	anglais	seulement)

OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION
ca.thrive.health/covid19/fr

COVID-19 : PRÉVENTION ET RISQUES
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html 

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE DURANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html 

POUR CONTACTER VOTRE BUREAU LOCAL DE SANTÉ PUBLIQUE
Colombie-Britannique   www.healthlinkbc.ca/ 

Alberta  www.alberta.ca/health-wellness.aspx

Saskatchewan  www.saskhealthauthority.ca/

Manitoba  www.gov.mb.ca/covid19/index.html

Ontario  www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx 

Québec  www.quebec.ca/sante/

Nouvelle-Écosse  www.nshealth.ca/

Nouveau-Brunswick  www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health.html

Île-du-Prince-Édouard  www.princeedwardisland.ca/en/topic/health-pei

Terre Neuve et Labrador  www.health.gov.nl.ca/health/

Territoire du Nord-Ouest  www.hss.gov.nt.ca/en

Yukon  www.hss.gov.yk.ca/

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LE SITE WEB DE SANTÉ CANADA SUR LA COVID-19
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preparation.html 
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SECTION 8: Groupe de travail Retour à l’athlétisme

Coprésidents
Bill MacMackin, président d’Athlétisme Canada
Paul Osland, directeur général d’Athletics Ontario

Représentant des athlètes
Charles Philibert-Thiboutot, Athlétisme Canada - Directeur représentant des athlètes masculins au Conseil

Représentants des Carrefours d’Athlétisme Canada
Dr. Paddy McCluskey, médecin en chef du Carrefour de l’Ouest d’Athlétisme Canada
Dr. Sari Kraft, Medical Doctor, médecin au Carrefour de l’Est d’Athlétisme Canada
Molly Killingbeck, Hub Lead, responsable du Carrefour de l’Est d’Athlétisme Canada
Rosie Kirkpatrick, Hub Manager, gestionnaire du Carrefour de l’Ouest d’Athlétisme Canada

Représentants des provinces
Alanna Boudreau, directrice générale d’Athletics Manitoba
Randolph	Fajardo,	responsable des compétitions et des spécifications techniques – Athletics Ontario
James Rosnau, directeur général d’Athletics Alberta
Chris	Winter,	directeur technique de BC Athletics

Soutien administratif d’Athlétisme Canada
David Bedford, chef de la direction d’Athlétisme Canada
Mathieu Gentès, chef de l’exploitation d’Athlétisme Canada
Simon	Nathan,	directeur de la haute performance d’Athlétisme Canada


