
PROTOCOLE COVID-19 ET MESURES SANITAIRES

1. OBLIGATION DES ATHLÈTES ET INTERVENANTS POUR LES ESSAIS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

A. Isolement obligatoire de 7 jours avant l’intégration de l’environnement protégé* des essais olympiques et 
 paralympiques d’athlétisme :
  ● Pour les athlètes, isolement à la maison, idéalement seul. Si ce n’est pas possible : salle de bain et pièces  
   séparées de celles des autres occupants de la maison. Si n’est pas possible, appliquer des mesures  
   d’hygiène renforcées et de gestion des surfaces.   
  ● Dans les espaces communs du domicile, maintien d'une distance de deux mètres avec les autres 
   occupants, lavage strict des mains et des surfaces et masque médical par les autres occupants et
    l’athlète/personnel.
  ● Surveillance des symptômes et de la température chaque jour pendant l’isolement volontaire de 7 jours. 
  ● Si présence de symptôme : tests obligatoires et répéter si négatif.
  ● Sorties dans la communauté (magasins, rassemblements, etc.) à éviter pour l’ensemble des membres de
    l’équipe-bulle uniquement les allers-retours entre le domicile et le lieu d'entraînement. 
  ● Lieu d’entraînement exclusif à l’équipe-bulle (désinfection complète avant l'arrivée de l’équipe-bulle et
    aucune autre personne que celle des membres de l’équipe-bulle ne devrait s'y trouver).

B. Test de dépistage effectué 72 heures avant l’arrivée dans l’environnement protégé.

C. Protocole de déplacement en provenance de destinations internationales : application des mesures imposées par le  
 gouvernement fédéral et celui de la province du Québec.

*l’environnement protégé inclut le site des essais (Complexe Sportif Claude-Robillard, les hôtels et résidences privées ou séjourneront les athlètes 
ainsi que les autobus et voitures personnelles qui seront utilisés pour le transport).

2.  RECOMMANDATIONS POUR LES DÉPLACEMENTS PAR VOIE TERRESTRE 

A. Le covoiturage n’est pas recommandé durant vos déplacements. Si possible, voyagez seul dans votre véhicule.

B. Si votre situation vous oblige à faire du « covoiturage » :
 ● privilégiez que ce soit toujours avec la même personne;
 ● réduisez au minimum le nombre de personnes dans la voiture;
 ● n'échangez pas d'objets entre passagers;
 ● veillez à désinfecter les surfaces touchées par le passager dans votre véhicule;
 ● le port du masque médical est obligatoire pour tous les passagers dans le véhicule;
 ● respectez les consignes sanitaires.



3.  CONSIGNES ET MESURES SANITAIRES

A. Une escouade « COVID-19 » sera présente en tout temps afin d’assurer le respect des règles sanitaires et d’exécuter  
 les tests de dépistage et protocole. Une fois les athlètes et intervenants arrivés à destination, il leur sera demandé de  
 respecter les consignes de la santé publique en vigueur;
B. L’escouade « COVID-19 » confirmera l’état du dossier de l’athlète;
C. Un test de dépistage « rapide » devra être effectué par les athlètes;
D. Respecter l'environnement protégé par les équipes bulles d’athlètes; c’est-à-dire une fois intégré à l’environnement  
 protégé, ils ne peuvent le quitter et le réintégrer;
E. Limiter les contacts entre les équipes bulles, leurs membres et le reste de la population;
F. En dehors des parties, des entraînements ou des compétitions, aucun contact n’est autorisé entre les membres de  
 différentes équipes-bulles et la communauté;
G. Athlétisme Canada remettra une carte d’accréditation spécifique à chaque individu, y compris aux équipes, qui réfère  
 aux zones assignées à chacun. La carte d’accréditation devra être portée en tout temps sur le site de l’événement  
 dans la ville hôte, dans les hôtels et lors des déplacements par autobus entre ces lieux. Les athlètes ne seront pas  
 tenus de porter la carte d’accréditation lors de leurs épreuves et lorsqu’ils seront seuls dans leur chambre d’hôtel 
 respective. Les personnes ne portant pas leur carte d’accréditation se verront refuser l’accès aux différents points  
 d’entrée du site ainsi qu’à leur hôtel;
H. La distanciation physique sera obligatoire en tout temps et des repères visuels indiqueront la distance à respecter.  
 Lorsque possible, un sens unique de circulation sera établi sur le site de la compétition;
I. Les athlètes porteront le masque médical en tout temps, sauf lors de leur épreuve respective. Le masque doit être  
 porté un maximum de quatre (4) heures avant d’être changé;
J. Une circulation fluide et organisée sera assurée dans les différentes zones (p. ex. : zone d’échauffement et de course,  
 chambre d’appel, etc.) afin d’éviter la congestion aux entrées et sorties;
K. Il y aura la tenue d’un registre durant la compétition, incluant les noms des athlètes et de tous les intervenants de la  
 compétition, leur numéro de téléphone et la date de participation recommandée;
L. Les athlètes devront arriver prêts à participer à leur compétition (aucun vestiaire ne sera disponible sur place) et à  
 l'heure prévue afin d’éviter les rassemblements. Ils seront ensuite invités à quitter le plus rapidement possible à la fin  
 de leur épreuve. 
M. Les spectateurs seront interdits.
N. Les effets personnels des athlètes et intervenants seront limités au strict minimum (p. ex. : bouteille d’eau et serviette)  
 et ceux-ci ne pourront pas être entassés les uns sur les autres. Des aires spécifiques seront identifiées pour le dépôt  
 des effets personnels.
O. Si le personnel ne peut respecter la distanciation physique de deux (2) mètres avec les athlètes (p. ex. : chambre  
 d’appel, suivi médical), le port du masque d'intervention et d’une protection oculaire sera requis pour le personnel.
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