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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.
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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.
•	 Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	:	COVID-19	-	Nettoyage	et	désinfection	des	espaces	publics.

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
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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
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Retour à l’athlétisme : Directives de retour à la compétition

Puisque la réponse à la COVID-19 varie d’un endroit à l’autre, il est impossible d’adopter une approche uniforme s’appliquant 
à	toutes	les	provinces,	à	tous	les	clubs	et	à	tous	les	entraîneurs.	Athlétisme	Canada	élaboré	ce	document	intitulé	«	Retour	à	
l’athlétisme	:	Directives	de	retour	à	la	compétition	»	pour	servir	d’outil	de	développement	de	retour	responsable	à	la	compétition.

Il relève de la responsabilité des associations provinciales membres, des clubs, des comités d’organisation d’événements, 
des directeurs de rencontres/courses, et des officiels de respecter les diverses exigences décrites par leurs gouvernements 
provinciaux et municipaux. C’est la responsabilité de tous les membres et de leurs affiliés de respecter les politiques et 
procédures désignées pour garantir un environnement sécuritaire pour tous. 

Tous les membres et leurs affiliés doivent suivre les précautions décrites par leur gouvernement provincial et municipal et par 
les exploitants de sites locaux.

•	 Examinez	les	directives	des	gouvernements	provinciaux	et	municipaux	sur	la	réouverture	des	entreprises.		
•	 Suivez	les	lignes	directrices	sur	le	nombre	total	de	personnes	permises	au	même	moment	dans	les	installations	ainsi	que	
 les exigences en matière de distanciation physique.

Restez informés
•	 Chaque	athlète,	entraîneur(e)	et	officiel	est	responsable	de	procéder	à	une	évaluation	personnelle	des	risques	et	déterminer	
 s’ils désirent reprendre la pratique de leur sport et qu’ils sont en mesure de le faire. Il est important de comprendre 
 qu’aucune directive ne peut complètement éliminer les risques associés à la COVID-19. 
•	 Consultez	toutes	les	directives	déjà	publiées,	en	tenant	particulièrement	compte	de	la	distanciation	physique	et	de	l’hygiène	
 et de toute direction sportive particulière. 
•	 Veuillez	prendre	note	que	la	direction	peut	changer	rapidement	et	que	des	règles	plus	restrictives	peuvent	s’appliquer	dans	
	 l’avenir.	Veuillez	donc	consulter	régulièrement	les	sites	Web	d’Athlétisme	Canada	et	des	associations	provinciales.
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Retour à l’athlétisme : Directives de retour à la compétition    (a continué)

Compétition 
La définition d’une compétition dans la période touchée par la COVID-19 peut être très différente de celle à laquelle nous 
sommes	habitués.	Ultimement,	une	compétition	est	une	activité	sanctionnée	par	l’association	provinciale.	
Exemples de compétitions :

•	 Compétitions	axées	sur	une	épreuve	(Soirée	de	lancers,	Soirée	de	1500	mètres,	etc.).
•	 Rencontre	ouverte	à	tous	/	rencontres	en	soirée	–	2-3	épreuves	tenues	dans	différentes	zones	de	l’installation.

Veuillez prendre note que le Livre de règlements de sélection de l’équipe nationale a été mis à jour pour que les compétitions 
nationales n’aient pas à être inscrites pendant 30 jours pour que les résultats soient pris en compte pour les sélections de 
l’équipe nationale, tant que le retard est lié à la COVID. La période d’inscription pourrait maintenant être aussi courte que 
trois jours ouvrables, mais une demande pour une période de moins de 30 jours doit être soumise à l’association provinciale. 
Pour que les résultats de para-athlétisme soient comptabilisés, veuillez prendre note que l’événement doit aussi obtenir 
l’autorisation	de	WPA	(Ce	qui	pourrait	aussi	prendre	plus	de	temps).	

Il relève de l’association provinciale de déterminer la taille/portée acceptable de l’événement compte tenu des directives 
actuelles dans leur province en matière de santé et de sécurité.

Le	document	«	Retour	à	l’athlétisme	:	Directives	de	retour	à	la	compétition	»	d’Athlétisme	Canada	a	pour	but	de	surligner	
les principaux domaines de préoccupation qui doivent être considérés avant de tenir des événements de toute taille ou de 
tout type ou style. Tous les participants, compétiteurs et officiels doivent être des membres inscrits au sein de l’association 
provinciale et avoir rempli et signé le nouveau formulaire de renonciation des participants.   
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Créer un environnement de compétition sécuritaire –
Recommandations pour les directeurs de rencontres, les organisateurs d’événements et les clubs

Examinez et respectez toutes les lignes directrices des autorités locales et provinciales de santé publique. Examinez et 
respectez toutes les considérations provinciales de sécurité en milieu de travail. Les villes, les municipalités, les sites et les 
installations pourraient avoir des exigences additionnelles (permis, etc.).   

•	 Tout	le	personnel,	notamment	les	athlètes,	les	entraîneurs,	les	officiels,	les	bénévoles,	etc.	sont	fortement	encouragés	à	
porter des masques dans le stade et les zones d’échauffement, à l’exception des athlètes quand ils s’échauffent ou qu’ils 
concourent. Veuillez consulter vos directives municipales, provinciales et d’installations puisque certaines autorités 
obligent maintenant le port du masque.	Il	relève	de	la	responsabilité	du	comité	d’organisation	hôte	d’identifier	les	zones	
à achalandage élevé où les gens viendront en contact afin d’établir les protections requises pour minimiser les risques. 

•	 Il	relève	de	la	responsabilité	du	comité	d’organisation	hôte	d’identifier	les	objets	et	surfaces	qui	sont	fréquemment	
 touchés afin d’établir les protections requises pour minimiser les risques. 
•	 Il	relève	de	la	responsabilité	du	comité	d’organisation	hôte	de	:	
	 	 •	 Contacter	le	bureau	de	l’association	provinciale	et	de	coordonner	les	efforts	afin	de	garantir	la	présence	d’officiels	
   adéquats pour la rencontre.  
	 	 •	 Vérifier	la	santé	de	chaque	personne	qui	entre	sur	le	site	de	compétition	utilisant	un	questionnaire	d’attestation	(voir	
   Annexe C – Attestation et questionnaire quotidien d’Athlétisme Canada). Les organisateurs doivent garder un journal 
   de la présence de chaque personne (athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, spectateurs), notamment leurs 
   coordonnées. 
	 	 •	 Appliquer les procédures de nettoyage et de désinfection de l’équipement et des surfaces potentiellement contaminées.
	 	 •	 Recruter	et	d’assigner	des	bénévoles	pour	assurer	l’exécution	du	nettoyage	et	de	la	désinfection.
	 	 •	 Offrir	de	l’équipement	de	protection	individuel	adéquat	pour	tous	les	bénévoles	responsables	du	nettoyage	et	de	la	
   désinfection.
	 	 •	 Créer	et	de	mettre	en	œuvre	un	plan	d’action	d’urgence.		
 
Tenez compte de vos limites provinciales de rassemblements intérieurs/extérieurs. Les limites de capacité de site doivent inclure : 
•	 Les	athlètes
•	 Les	officiels	
•	 Les	bénévoles	
•	 Les	entraîneurs	
•	 Les	spectateurs	(Recommandation	d’un	maximum	d’un	(1)	spectateur/parent/tuteur	par	athlète	d’âge	mineur)

Ajustez chaque zone de compétition afin de respecter autant que possible les règles en matière de distanciation physique.

Considérez	les	«	zones	»	pour	les	activités	suivantes	et	comment	les	règlements/protections	seront	mis	en	œuvre.		
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Arrivée/Départ  
•	 Le	comité	d’organisation	hôte	doit	utiliser	un	questionnaire	d’attestation	pour	garantir	que	chaque	personne	qui	entre	sur	
	 le	site	ne	présente	aucun	symptôme	de	la	COVID-19.	
•	 Considérez	le	courant	de	circulation	et	mettez	des	mesures	en	place	pour	minimiser	l’interaction	entre	les	groupes.		
•	 Tous	les	athlètes,	officiels	et	entraîneurs	doivent	être	membres	de	leur	association	provinciale.	Ainsi	donc,	vous	devez	
	 procéder	à	une	inscription	à	l’arrivée	sur	le	site	(d’autres	bénévoles	ou	du	«	personnel	de	sécurité	»	sont	nécessaires).	
•	 Quand	cela	est	possible,	la	présence	de	spectateurs	doit	être	découragée	et	ceux-ci	doivent	être	tenus	à	l’écart	des	
 athlètes, entraîneurs et officiels. 
 
Inscription / cueillette de la trousse  
•	 Tous	les	athlètes,	entraîneurs,	officiels,	bénévoles,	spectateurs/parents/tuteurs	doivent	s’inscrire	à	l’événement.	
•	 Toutes	les	inscriptions	doivent	être	faites	en	ligne	et	aucune	inscription	tardive	ne	sera	permise	sur	le	site	(aucune	
 transaction en argent).
•	 Le	désinfectant	à	mains	et	les	masques	devraient	être	offerts.
•	 Tenez	les	bénévoles	à	l’écart	des	participants.

Soins médicaux / Premiers soins  
•	 Il	relève	de	la	responsabilité	du	comité	d’organisation	hôte	de	créer	et	de	mettre	en	œuvre	un	plan	d’action	d’urgence	
 en cas d’incidents exigeant les premiers soins et/ou une attention médicale. Ainsi un plan sera en place pour répondre en 
 temps opportun avec du personnel qualifié de premiers soins/soins médicaux.
•	 Exigences	:
	 	 •	 Personnel	qualifié	de	premiers	soins/soins	médicaux	sur	place.
	 	 •	 Matériel	médical/trousse	de	premiers	soins.
	 	 •	 Plan	médical,	plan	de	gestion	de	la	circulation,	plan	de	gestion	des	déchets.
	 	 •	 Plan	en	cas	de	conditions	météo	extrêmes.

Salle d’appel/Rassemblement
•	 Les	épreuves	ne	devraient	pas	exiger	l’utilisation	d’une	salle/tente	d’appel.
•	 Le	rassemblement	devrait	se	produire	à	la	ligne	de	départ	de	l’épreuve	ou	à	l’emplacement	sur	la	pelouse.

Terrain de jeu 
•	 Consultez	l’Annexe	A	pour	des	directrices	propres	au	terrain	de	jeu.
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Fonctionnement dans un nouvel environnement de compétition –
Directives pour les athlètes et les parents  

Assurez-vous que toutes les personnes sur place à votre événement sont conscientes des éléments suivants : 

•	 Conformément	aux	règles	sanitaires	du	gouvernement,	les	personnes	suivantes	ne	doivent	PAS	être	présentes	sur	les	sites	
 de compétition :
	 	 •	Toute	personne	présentant	des	symptômes	de	la	COVID-19	(fièvre,	taux,	gorge	irritée,	maux	de	tête	ou	souffle	

court).	Si	ces	symptômes	démarrent	quand	vous	êtes	sur	le	site	de	l’événement,	la	personne	doit	partir	
immédiatement et contacter son médecin pour obtenir un conseil sur la gestion de la situation. La personne doit 
aussi aviser son club et/ou son entraîneur(e) personnel(le). 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	de	COVID-19	doit	respecter	la	politique	actuelle	d’isolement	obligatoire.
	 	 •	Toute	personne	qui	en	est	avisée	doit	s’isoler	à	la	maison.
	 	 •	Toute	personne	qui	vit	dans	un	lieu	de	résidence	avec	quelqu’un	qui	présente	des	symptômes	de	la	COVID-19	ou	qui	
   a été en contact avec une telle personne.
	 	 •	Toute	personne	qui	vit	dans	une	maison	avec	une	personne	qui	a	été	avisée	de	s’isoler	à	la	maison	ou	qui	a	été	en	
   contact étroit avec une telle personne.
	 	 •	Toute	personne	qui	est	arrivée	au	Canada	de	l’extérieur	du	pays	dans	les	14	derniers	jours	et	qui	doit	obligatoirement	
	 	 	 s’isoler	et	surveiller	l’apparition	de	tout	symptôme	pendant	14	jours	suivant	son	arrivée.
•	 Encouragez	les	participants	à	faire	une	autovérification	avant	d’arriver	à	l’événement	et	une	fois	qu’ils	arrivent	sur	place	en	
 respectant le processus de dépistage/attestation de santé.
•	 Encouragez	les	personnes	présentes	à	apporter	et	à	utiliser	leur	propre	désinfectant	à	mains.	
•	 Découragez	les	spectateurs	et	les	personnes	additionnelles	à	être	présent	à	l’événement.	(recommandez	un	(1)	spectateur/
	 parent/gardien	par	athlète	d’âge	mineur).
•	 Encouragez	le	port	du	masque,	particulièrement	quand	les	personnes	ne	concourent/participent	pas.	
•	 Encouragez	la	distanciation	physique	quand	les	personnes	sont	sur	le	site	de	compétition.
•	 Encouragez	les	participants	à	être	autosuffisants.	N’apportez	pas	de	sacs	à	faire	vérifier.	Apportez	votre	propre	bouteille	d’eau.
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Le travail des officiels dans un nouvel environnement de compétition –
Recommandations générales 

Le	Comité	national	des	officiels	(CNO)	d’Athlétisme	Canada	élabore	des	directives	nationales	pour	aider	les	officiels	à	
exécuter	leurs	tâches	en	toute	sécurité	dans	le	cadre	de	compétitions.	Des	directives	distinctes	seront	partagées	par	le	CNO	
par l’entremise du comité provincial des officiels (CPO). Cependant, les recommandations générales suivantes devraient être 
prises en compte.

•	 Les	officiels	qui	se	trouvent	au	sein	de	groupes	vulnérables	sont	encouragés	et	soutenus	dans	leur	décision	de	ne	pas	
 revenir à la compétition afin de réduire les risques pour leur santé.
•	 Les	officiels	doivent	profiter	d’un	accès	à	de	l’ÉPI	(désinfectant	à	main,	gants,	masques	ou	écran	facial,	ainsi	que	du	
 désinfectant pour l’équipement).
•	 Ne	perdez	jamais	de	vue	les	règles	en	matière	de	distanciation	physique	dans	l’organisation	de	chaque	épreuve.
•	 La	présence	d’un(e)	officiel(le)	responsable	d’assurer	le	respect	par	les	athlètes,	les	entraîneurs	et	les	autres	officiels	des	
 directives de sécurité et de distanciation physique. 
•	 Considérez	l’inscription	par	cellulaire,	aucune	inscription	de	dernière	minute.
•	 Aucun	partage	d’équipement	d’officiels.
•	 Considérez	l’utilisation	de	parents	ou	d’entraîneurs	dans	les	rôles	d’officiels	ou	à	leurs	côtés.
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Annexe A – Directives pour l’athlétisme

Sprints et haies  
•	 Pour	faciliter	la	distanciation	physique,	seulement	la	moitié	des	couloirs	doivent	être	utilisés,	laissant	un	couloir	libre	entre	
 chaque coureur(euse).
•	 Les	blocs	de	départ	doivent	être	désinfectés	avant	chaque	utilisation;	la	limite	du	nombre	de	coureurs	dans	chaque	vague	
 facilitera une rotation des blocs de départ, et de la désinfection entre les courses.
•	 Il	est	fortement	recommandé	que	les	bénévoles	et	les	officiels	portent	des	gants	quand	ils	manipulent	l’équipement;	sans	
 gants, les mains doivent être désinfectées après chaque contact avec une surface potentiellement contaminée.
•	 Les	courses	à	relais	ne	sont	pas	recommandées	à	moins	que	les	organisateurs	de	l’événement	puissent	garantir	que	les	
 exigences de distanciation physique adéquate peuvent être respectées et que des procédures de nettoyage sont en place 
 avant et après la course. Tous les compétiteurs doivent aussi se désinfecter les mains avant et après avoir touché au témoin.

Courses de demi-fond, de fond et de marche 
•	 Des	limites	s’appliquent	aux	situations	ou	le	contact	entre	les	athlètes	est	étroit	et	prolongé	comme	dans	un	peloton;	il	en	
 découle que les courses de demi-fond, de fond et de marche qui ont tendance à former des pelotons exigent des directives 
 claires pour tenir compte des directives sanitaires municipales et provinciales, le cas échéant.
•	 Pour	permettre	l’organisation	de	courses	de	demi-fond,	de	fond	et	de	marche,	les	épreuves	doivent	être	adaptées	pour	
 accommoder les exigences liées à la distanciation physique.
•	 Si	ces	épreuves	sont	tenues,	il	relève	de	la	responsabilité	de	l’association	provinciale	de	mettre	en	œuvre	des	ajustements,	
 afin de respecter les exigences provinciales, municipales et de l’installation.

Par exemple
•	 Un	maximum	d’un(e)	athlète	par	course	sera	imposé	à	moins	que	les	concurrents	résident	au	même	endroit	(contre	la	montre).
•	 Format	de	départ	par	couloir	ou	échelonné	pour	le	800	mètres	:
	 	 •	 Les	concurrents	doivent	rester	dans	leur	couloir	individuel	pendant	au	moins	500	mètres.	
	 	 •	 Sortie	de	couloir	après	trois	tournants,	maximum	de	quatre	athlètes	par	course,	départ	dans	les	couloirs	individuels	(un	
	 	 	 couloir	d’écart)	utilisent	la	ligne	de	départ	du	4x400	m.

Sauts  
•	 Pour	faciliter	la	distanciation	sociale,	imposition	d’un	maximum	de	huit	(8)	athlètes	par	épreuve.
•	 Il	est	important	de	reconnaître	qu’il	n’existe	actuellement	aucune	méthode	connue	permettant	de	garantir	que	les	fosses	
 de sable soient adéquatement désinfectées. 
•	 Pour	contribuer	à	atténuer	le	risque,	nous	recommandons	fortement	:

	 	 •	 Que	les	compétiteurs	doivent	se	désinfecter	les	mains	avant	et	après	chaque	saut.
	 	 •	 D’éviter	d’avoir	du	sable	dans	vos	yeux,	votre	nez	ou	votre	bouche.
	 	 •	 Que	le	sable	de	la	fosse	de	réception	soit	entièrement	retourné	et	raclé	avant	et	après	chaque	athlète/utilisateur(trice).
	 	 •	 Que	l’équipement	comme	les	râteaux	et	les	rubans	à	mesurer	soit	géré	par	des	personnes	dédiées	pour	une	séance	
   particulière (c.-à-d. un(e) bénévole ou un(e) officiel(le)) et qu’il soit nettoyé avant le début de la compétition et une fois 
   celle-ci terminée.
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Annexe A – Directives pour l’athlétisme    (a continué)

•	 Avant	le	début	de	la	compétition,	l’exploitant	du	site	pourrait	choisir	d’utiliser	une	méthode	de	pulvérisation	à	forte	pression	
 de liquide stérilisant ou avec une concentration convenable pour neutraliser le virus. Cette solution peut être pulvérisée sur 
 le sable après l’utilisation et le sable peut être retourné et raclé.
	 	 •	 Le désinfectant utilisé à cette fin ne doit pas endommager ni causer de torts au personnel, aux bénévoles ni aux athlètes.
•	 Les	matelas	représentent	aussi	un	risque	de	contamination	indirecte	et	il	est	donc	recommandé	que	le	comité	
	 d’organisation	hôte	applique	certaines	procédures	de	protection	et	de	nettoyage	pour	éviter	toute	contamination	croisée	
 entre les athlètes.  
•	 Les	matelas	doivent	être	couverts	par	une	grande	toile	qui	doit	être	entièrement	désinfectée	avant	et	après	chaque	athlète	
	 individuel(le);	OU	ENCORE…	
•	 Les	fosses	doivent	être	couvertes	par	une	grande	toile	unique	pour	chaque	athlète	qui	est	mise	en	place,	puis	retirée	avant	
 et après chaque athlète/utilisateur(trice), si bien que plusieurs toiles seront alors 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	désinfection	des	mains	est	requise	après	chaque	contact	avec	la	surface	de	réception	(matelas	ou	sable).
•	 Les	barres	transversales	devraient	être	nettoyées	avant	chaque	utilisation	et	gérées	par	une	personne	dédiée	pour	une	
 compétition en particulier. Les barres devraient être désinfectées après un contact avec un(e) athlète.  
•	 Il	est	fortement	recommandé	que	les	officiels	et	les	bénévoles	portent	des	gants	quand	ils	manipulent	du	matériel;	en	
 l’absence de gants, les mains doivent être désinfectées après chaque contact avec une surface potentiellement contaminée.

Lancers 
•	 Pour	faciliter	la	distanciation	physique,	un	maximum	de	huit	(8)	athlètes	par	épreuve	sera	imposé.
•	 Chaque	athlète	doit	utiliser	l’équipement	désigné	pour	son	utilisation	exclusive	pendant	la	compétition.	Si	l’équipement	doit	
 être partagé, il doit être désinfecté entre chaque utilisation.
•	 Les	athlètes	devront	récupérer	leur	propre	engin	sur	la	surface	de	réception.
•	 Il	est	fortement	recommandé	que	les	officiels	et	les	bénévoles	portent	des	gants	quand	ils	manipulent	du	matériel;	en	
 l’absence de gants, les mains doivent être désinfectées après chaque contact avec une surface potentiellement contaminée.
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Annexe A – Directives pour l’athlétisme    (a continué)

Para-athlétisme

Veuillez prendre note qu’en règle générale, toutes les directives propres aux épreuves d’athlétisme s’appliquent aussi aux 
épreuves correspondantes du para-athlétisme.

 Déficience visuelle
	 •		 Un(e)	athlète	qui	court	habituellement	avec	un(e)	guide	peut	reprendre	la	compétition	si	le/la	guide	fait	partie	de	la	bulle	
   sociale de l’athlète. Si ce n’est pas le cas, l’athlète et le/la guide devraient porter un masque.

 Lancers assis
	 •		 Le	/	la	participant(e)	doit	nettoyer	et	désinfecter	la	chaise	de	lancer	avant	et	après	la	compétition.
	 •	 Le / la participant(e) doit avoir son propre matériel de lancer, qui doit être nettoyé et désinfecté avant et après la compétition.
	 •		 Si	le	/	la	participant(e)	a	besoin	d’aide	dans	son	transfert	à	la	chaise	de	lancer	ou	pour	récupérer	son	engin,	il/elle	peut	
   seulement être assisté(e) par une personne faisant partie de la même bulle sociale ou d’un chaperon qui devrait porter 
   un masque. Il ou elle doit se laver les mains avant et après avoir porté assistance à un(e) athlète.

 Fauteuils de course
	 •		 Chaque	participant(e)	doit	nettoyer	et	désinfecter	son	fauteuil	de	course	avant	et	après	sacompétition.	
	 •		 Chaque	participant	doit	nettoyer	ses	gains	avant	et	après	chaque	course.
	 •		 Si	un(e)	athlète	a	besoin	d’aide	dans	son	transfert	vers	son	fauteuil	de	course,	il	ou	elle	peut	seulement	être	aidé(e)	par	
   une personne qui fait partie de sa bulle sociale ou par un chaperon qui devrait porter un masque. Il ou elle devrait se 
   laver les mains et les désinfecter avant et après avoir porté assistance à l’athlète.
	 •		 Si	certains	athlètes	désirent	s’entraîner	sur	un	rouleau,	ils	doivent	le	faire	seuls.	S’il	ou	elle	a	besoin	d’aide	pour	installer	
   son équipement ou y être transféré(e), il ou elle peut seulement être aidé(e) par une personne résidant à la même 
   adresse ou par un chaperon qui doit porter un masque. Il ou elle doit se laver/désinfecter les mains, avant et après avoir 
   porté assistance à l’athlète.



RETOUR      À        L’Athlétisme 2721 Juillet 2020

Annexe B – Directives pour le cross-country, la course sur route et la course sur sentier  

Général  
•	 Nommez	un(e)	agent(e)	de	la	sécurité	relative	à	la	COVID	pour	superviser	l’application	de	votre	plan	de	sécurité	dans	le	
 contexte de la COVID et la protection de tous ceux qui se trouvent sur le site.
•	 Travaillez	à	éliminer	tous	les	points	de	contact.
•	 Encouragez	les	participants	à	venir	seuls,	d’arriver	juste	avant	le	départ	et	de	partir	immédiatement	après.
•	 Pas	de	tapes	dans	les	mains	(high	five),	d’étreintes,	de	photos	de	groupe	ni	de	crachat.
•	 Aucune	inscription	en	personne,	seulement	en	ligne.	Évitez	les	transactions	avec	de	l’argent	comptant.
•	 Maintenez	un	dossier	pour	chaque	bénévole	et	membre	du	personnel	sur	place	avec	leur	nom	et	leur	numéro	de	téléphone.
•	 L’équipement	de	protection	individuel	doit	être	offert	à	tous	les	bénévoles	(masques,	gains	et	désinfectant	à	main)	et/ou	
 des barrières physiques aux points d’interaction.
•	 Communiquez	avec	les	participants	et	les	bénévoles,	clairement	et	souvent.	S’ils	ne	se	sentent	pas	bien	ou	qu’ils	
	 présentent	des	symptômes,	ils	ne	devraient	pas	se	présenter	sur	les	lieux	de	l’événement.

Désinfection 
•	 Prévoyez	des	stations	de	lavage	de	main	ou	du	désinfectant	près	de	toute	surface	souvent	touchée,	notamment	les	stations	
 d’hydratation sur le parcours et l’entrée du corral.
•	 Écartez	les	toilettes	extérieures	en	tenant	compte	de	l’exigence	de	distanciation	physique	de	2	mètres.	Si	l’espace	est	
 restreint, considérez d’alterner la direction des portes, une vers l’avant et l’autre vers l’arrière. Marquez les zones de files 
 afin de favoriser la distanciation physique.
•	 Encouragez	les	participants	à	se	laver	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	savon	et/ou	de	désinfectant	à	mains	avant	et	après	
 l’utilisation des toilettes extérieures. Les distributeurs sans contact de désinfectant à mains sont recommandés.
•	 Parlez	à	votre	fournisseur	de	produits	désinfectants	à	propos	du	nettoyage	accru	des	installations.

Cueillette des trousses de participant  
•	 L’extérieur	doit	être	privilégié	à	l’intérieur.	Évitez	les	expositions	dans	le	cadre	de	l’événement	ou	même	la	cueillette	de	
 trousses à l’intérieur.
•	 Considérez	d’autres	options	pour	la	cueillette	de	trousses,	comme	l’envoi	postal	ou	la	cueillette	à	l’auto.
•	 Prévoyez	et	marquez	les	espaces	pour	favoriser	la	distanciation	physique.
•	 Protégez	les	bénévoles	avec	une	combinaison	de	barrières	physiques,	de	masques	et	d’espaces.
•	 Considérez	plusieurs	stations	de	cueillette	distantes	les	unes	des	autres	afin	de	réduire	les	files	d’attente.
•	 Faites	circuler	les	gens	dans	une	direction	pour	cueillir	leur	trousse	puis	dans	une	autre	direction	pour	s’éloigner	du
 lieu de cueillette.
•	 Prolongez	les	heures/jours	de	cueillette	des	trousses	afin	de	maximiser	les	occasions	de	distanciation	physique.
•	 Préemballez	tout	le	matériel	dans	une	seule	trousse	pour	réduire	les	points	de	contact.
•	 Demandez	aux	participants	de	présenter	leur	courriel	sur	un	appareil	mobile	plutôt	que	sur	du	papier.
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Annexe B – Directives pour le cross-country, la course sur route et la course sur sentier   (a continué)

Vérification des sacs  
•	 Demandez	aux	coureurs	d’arriver	avec	tout	ce	dont	ils	ont	besoin	pour	réduire	ou	éliminer	la	vérification	des	sacs.
•	 Considérez	plusieurs	stations	distantes	les	unes	des	autres	pour	réduire	les	files.
•	 Prévoyez	de	faire	circuler	les	gens	dans	une	direction	pour	cette	étape	puis	dans	une	autre	pour	s’éloigner	du	site.
•	 Considérez	de	faire	placer/ramasser	les	sacs	par	les	coureurs	eux-mêmes	dans	les	zones	désignées	afin	de	réduire	les	
 points de contact.

Gestion de foules avant, pendant et après votre événement 
•	 Encouragez	les	participants	à	ne	pas	être	accompagnés	de	spectateurs.
•	 Encouragez	les	participants	à	arriver	tout	juste	avant	leur	épreuve	et	à	repartir	immédiatement	après.
•	 Encouragez	le	port	de	masque/couvre-visage	avant	et	après	leur	épreuve.
•	 Assurez	une	circulation	des	gens	sur	votre	site	d’événement,	empêchez	les	regroupements	et	encouragez	la	distanciation	
 physique. Entrée dans une direction, sortie dans l’autre.
•	 Évitez	l’utilisation	de	navettes.

Corral et ligne de départ 
•	 Classez	les	heures	de	départ	selon	les	temps	prévus	d’arrivée,	afin	de	réduire	l’interaction	sur	le	parcours.
•	 Prévoyez	la	distanciation	physique	(2	mètres)	dans	le	corral	de	départ	ou	environ	quatre	mètres	carrés	d’espace	au
 sol par personne.
•	 Les	coureurs	entrent	dans	le	corral	seulement	quand	leur	heure	de	départ	est	annoncée.	Un	groupe	serait	à	la	ligne	de	départ	
 avec le prochain groupe en attente. Vous pouvez tracer des cercles de distanciation physique de 2 mètres avec de la craie sur 
 le parcours. 
•	 Des	affiches	à	deux	côtés	pour	rappeler	la	distanciation	physique	devraient	être	placées	sur	les	côtés	du	corral,	environ	
 chaque deux barricades.

Sur le parcours  
•	 La	tactique	d’aspiration	n’est	pas	permise.	Un	minimum	de	deux	mètres	de	distanciation	physique	doit	être	respecté	par	tous	
	 les	participants	et	bénévoles	avant,	pendant	et	après	l’événement.	De	l’avant	à	l’arrière	et	d’un	côté	à	l’autre.
•	 Le	parcours	devrait	prévoir	la	distanciation	physique	et	être	au	moins	deux	mètres	de	largeur.
•	 Réduisez	les	zones	de	coureurs	dans	les	deux	directions.
•	 Prévoyez	de	l’espace	additionnel	sur	les	coins	et	les	tournants	pour	que	les	participants	restent	à	distance	les	des	autres.
•	 Demandez	aux	bénévoles	d’encourager	la	distanciation	physique	des	participants	sur	le	parcours	et	les	coins.	Prévoyez	de	la	
 signalisation encourageant la distanciation physique.
•	 Découragez	fortement	l’utilisation	d’écouteurs,	afin	de	faciliter	la	communication	entre	participants	quand	ils	se	dépassent	et	
 pour entendre les directives sur le parcours.
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Annexe B – Directives pour le cross-country, la course sur route et la course sur sentier   (a continué)

Zone d’arrivée  
•	 Prévoyez	plus	d’espace	pour	l’approche	à	l’arrivée,	à	la	ligne	et	l’aire	de	ralentissement.	L’approche	de	l’arrivée	devrait	être	
 aussi large (voire plus) que votre ligne d’arrivée.
•	 Communiquez	clairement	aux	participants	avant	la	journée	de	la	course	sur	le	site	Web	et	dans	le	courriel	avant	la	course	et	
 le jour de la course l’importance de circuler après avoir franchi la ligne et de quitter les lieux.  
•	 Encouragez	le	port	du	masque	par	les	participants	et	tous	les	bénévoles	près	de	la	ligne	d’arrivée.	
•	 Les	commissaires	bénévoles	dans	la	zone	de	dispersion	à	la	ligne	d’arrivée	rappelleront	aux	coureurs	ayant	terminé	l’épreuve	
 de circuler tout en maintenant leur distance. 
•	Médailles	:	Les	médailles	devraient	rester	dans	leur	emballage	et	être	remises		efficacement	par	des	volontaires	portant	un	
	 masque	et	des	gants	et	non	pas	en	les	plaçant	autour	du	cou	des	coureurs	qui	terminent	l’épreuve.	Suggestion	d’inclure	un	
 masque préemballé et stérile avec la médaille et devant être porté jusqu’à ce que les participants quittent le site et/ou 
 d’inclure une bouteille d’eau dans la trousse préemballée à la ligne d’arrivée.
•	 Les	athlètes	qui	concluent	leur	épreuve	devraient	continuer	d’évacuer	les	lieux	sur	la	route/chemin	vers	la	sortie	du	site	et	
 leur mode de transport pour repartir.
•	 Afin	de	réduire/éliminer	les	regroupements,	les	rassemblements	de	tout	genre	après	l’événement	devraient	être	découragés.	
 Demandez aux participants de partir quand ils ont terminé leur épreuve.

Station d’aide – Hydration et alimentation  
•	 Encouragez	les	coureurs	à	être	autosuffisants	et	d’apporter	leur	propres	nourriture	et	liquide.
•	 Assurez-vous	que	les	bénévoles	se	lavent	et/ou	se	désinfectent	régulièrement	les	mains	et	qu’ils	portent	l’EPI	adéquat.
•	 Préemballez	les	aliments	et	demandez	à	des	bénévoles	de	les	placer	sur	la	table	pour	être	cueillis.	Évitez	les	contacts	et	
 réduisez les points de contact.
•	 Stations	d’aide	:	Il	est	idéal	que	les	participants	soient	autosuffisants.	Ensuite,	il	faut	penser	à	des	bouteilles	d’eau	ou	de	
 boisson énergie scellées. Puis, un bénévole doit remplir les bouteilles de participants, sans les toucher. Réduisez tous les 
 points de contact.
•	 Communiquez	votre	configuration	aux	participants.

Éduquez et communiquez 
•	 Assurez-vous	que	tous	les	bénévoles,	membres	du	personnel	et	contractuels	ont	été	formés	clairement	sur	leur	rôle	
 relativement à la prévention de la propagation de la COVID-19.
•	 Éduquez	les	participants	sur	leur	rôle	pour	éviter	une	propagation	de	la	COVID-19.
•	 Publiez	votre	plan	de	sécurité	sur	votre	site	Web.	Éduquez	les	parties	prenantes	sur	vos	comptes	de	médias	sociaux	et	sur	les	
 autres outils qui sont à votre disposition.
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Annexe B – Directives pour le cross-country, la course sur route et la course sur sentier   (a continué)

Considérations relatives au plan de sécurité 
Le besoin de distanciation physique crée d’importants défis dans la planification d’évacuation de la foule en cas d’urgence. 
Quand on demandera aux personnes de trouver refuge comme c’est le cas dans un événement extérieur quand survient une 
grosse tempête, la zone de refuge doit être en mesure d’accueillir la foule tout en maintenant les six pieds (deux mètres) de 
distance	entre	les	groupes	de	différentes	familles.	De	la	même	façon,	quand	on	indiquera	aux	personnes	de	retourner	à	leur	
véhicule en urgence, le personnel de l’événement aura besoin d’une formation pour gérer la foule qui sort pour éviter le risque 
de contagion alors qu’ils s’enfuient d’un autre danger. Ce genre d’obstacles pourrait ne pas être important pour les plus petites 
foules qui reviendront initialement aux événements, mais les organisateurs d’événements devront coordonner leurs efforts avec 
tous les intervenants, notamment les officiels de la santé et de la sécurité publique, afin de réévaluer leurs plans d’urgence 
quand les foules plus nombreuses reviendront graduellement. Veuillez prendre note que l’objectif de maintenir six pieds (deux 
mètres) d’écart entre les personnes sera une considération bien secondaire s’il existe un danger clair et imminent exigeant une 
évacuation d’urgence. Même pendant la pandémie, les plans d’évacuation d’urgence devraient tenir compte que le déplacement 
de personnes à l’écart du danger le plus pressant demeure la priorité.
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ANNEXE C 

Attestation et questionnaire quotidien d’Athlétisme Canada sur la COVID-19  

Date: ______________________________ 

J’atteste	ne	présenter	aucun	symptôme	de	maladie	comme	la	fièvre,	la	toux,	la	difficulté	à	respirer,	le	souffle	court	ou	un	malaise	
(fatigue intense ou sentiment général de malaise). 

Si	je	développe	ces	symptômes,	j’accepte	de	quitter	les	lieux	immédiatement	et	d’informer	immédiatement	Rosie	Kirkpatrick	
(Gestionnaire du Carrefour de l’Ouest d’AC) et Dr Paddy McCluskey (Médecin en chef d’AC).

Je suis conscient(e) que je dois respecter les protocoles en matière de sécurité et d’hygiène de la Colombie-Britannique, de 
WorkSafe	BC,	du	Carrefour	de	l’Ouest	d’Athlétisme	Canada	ainsi	que	les	directives	de	la	santé	publique	de	Victoria.	

J’atteste que : 
•	 Je	n’ai	pas	voyagé	à	l’extérieur	du	pays	au	cours	des	14	derniers	jours.	
•	Je	n’ai	pas	voyagé	dans	une	région	canadienne	fortement	touchée	par	la	COVID-19	au	cours	des	14	derniers	jours.	
•	Je	n’ai	pas	été	exposé(e)	à	une	personne	avec	un	cas	confirmé	ou	soupçonné	de	COVID-19	et	je	ne	crois	pas	l’avoir	été.		

J’atteste que :
•	Je	n’ai	pas	reçu	de	diagnostic	de	COVID-19	

OU

•	 J’ai	reçu	un	diagnostic	de	COVID-19	et	j’ai	reçu	le	feu	vert	des	autorités	provinciales	ou	locales	de	santé	publique	comme	
 n’étant pas contagieux (une confirmation par un médecin sera requise et gardée dans un dossier confidentiel par l’organisation). 

Je	reconnais	et	je	conviens	de	suivre	les	directives,	lois	et	protocoles	de	la	Colombie-Britannique,	de	WorkSafe	BC,	du	Carrefour	de	
l’Ouest d’Athlétisme Canada ainsi que les directives de la santé publique de Victoria afin de réduire la propagation de la COVID-19. 

Je reconnais que ce qui précède est vrai. 

Participant(e)	adulte	:	Nom	(en	caractère	d’imprimerie)			_________________________________________

Date de naissance   ____________________________________________________________________ 

Signature du participant/de la participante  ___________________________________________________ 

Organisation  ________________________________________________________________________
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