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MESURES SANITAIRES
INTRODUCTION
Élaborer son plan de retour au jeu
Établir un plan de reprise et protocole de retour au jeu comprenant :
• Les mesures et directives sanitaires à suivre par tous les intervenants et

Étape pour le retour au jeu
1. Identifier votre agence de santé publique
régionale

participants
• Les rôles et responsabilités de chaque intervenant du club
• Les mesures et directives de la municipalité
• Les directives du propriétaire d’installation (capacité d’accueil des plateaux,
affichage, gestion des espaces communs, plage horaire disponible)
• Protocole en cas d’éclosion qui doit inclure la remontée d’information jusqu’à la
fédération
• Protocole en cas d’éclosion comprenant une procédure d’isolement dans le cas où
l’éclosion serait constatée sur place (voir carte protocole COVID-19)
• Identifier les zones sécuritaires pour y déposer le matériel et effet personnel des

2. Identifier votre couleur d’alerte régionale
3. Communiquer avec vos gestionnaires de
terrains/infrastructures, afin de déterminer les
conditions d’utilisation des plateaux
4. Ajuster votre plan et protocoles de retour au jeu
selon les nouvelles directives et mesures de la
Santé publique et de Soccer Québec

participants
• Protocole d’accueil des participants

5. Partager l’information à vos membres

• Protocole de tenu du registre des présences
• Plan d’urgence
• Etc.

Attention, chaque club doit respecter les directives de la zone sanitaire
où il est établi. Par exemple, une équipe provenant d’une zone orange
ne peut aller faire un match dans une zone jaune.

1

Reprise des activités

2

Autorisation des contacts

3

Reprise des tournois et
évènements

Phases de retour au jeu

Mesures en vigueur

Questionnaire de pré-participation
•
•
•

Phases du déconfinement
sportif de Soccer Québec

Désinfection des mains avant l’activité

Entrainement sans contact, dans le respect de la distanciation physique
Désinfection du matériel partagé
Aucun spectateur permis pendant les activités

PHASE 1

Registre des présences
•
•
•

Port du masque lorsque la distanciation ne peut être respectée

Contacts rapides permis
Respect de la distanciation physique lors des périodes d’accueil, transition, pause et causerie
À partir du 11 juin, les clubs étant en zone jaune peuvent reprendre les matchs de ligue

PHASE 2

PHASE 3

Mesures de déconfinement gouvernementales
Mesures sports et loisirs

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les contacts brefs
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ATTENTION ! Il est primordial de respecter les mesures établies en zone rouge et orange (pas de contacts ni de match, et groupe restreint) sous peine de mesures disciplinaires.
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PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire lorsque la distanciation physique ne
peut être respectée
• Pour les participants ET intervenants, sauf pour:

Le port du masque est donc recommandé dans les situations suivantes :
• Lors de l’accueil des participants à l’activité (entrée du terrain)
• Lors des périodes de transition

• Les participants de 10 ans et moins

• Lors des causeries

• Les contacts brefs liés au jeu (zone jaune et verte)

• Pour les remplaçants, sur le banc, lors des matchs (lorsque la distanciation ne
peut pas être maintenue)

Port du masque pour le personnel technique et les bénévoles :
Est obligatoire pour tout le personnel devant exécuter des tâches nécessitant d’être à moins
de 2 mètres d’une autre personne*
*Guide CNESST: Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des
activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air – COVID-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
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ACCÈS ET ACCUEIL (RÈGLES DE BASE)
Responsabilités du propriétaire de l’installation
• Déterminer la capacité maximale d’accueil et afficher le nombre de personnes admises sur le site selon la
capacité d’accueil des infrastructures, tant extérieures qu’intérieures
• Établir les plages horaires d’accès à la pratique pour éviter les croisements et les rassemblements de
personnes et permettre une désinfection du matériel
• Placer des repères visuels et/ou barrières physiques et/ou des sens de circulation uniques pour respecter la

Sortie

Sortie

distanciation et permettre une circulation fluide en tout temps
• Distinguer des zones sécuritaires pour déposer les effets personnels des pratiquants

Groupe A

Groupe B

• Placer des stations de lavage et de désinfection aux endroits stratégiques
• S’assurer d’un affichage stratégique de rappel des consignes gouvernementales
Responsabilités des organisateurs d’activités (clubs)
• Nommer une ou plusieurs personnes-ressources (superviseur « Horacio » présent sur les lieux et attitré au
respect des mesures sanitaires)

Corridors de sécurité
Groupe D

Groupe C

• Définir des groupes d’entrainement respectant le nombre de personnes admises sur le site et les horaires
d’accès spécifiés
• Établir et contrôler un roulement de temps d’accès pour chaque groupe afin de s’assurer que les groupes ne
se croisent à aucun moment et permettre la désinfection du matériel
• S’assurer que les protocoles sanitaires et les mesures à respecter sont communiqués aux participants avant
l’activité
• Assurer le respect du protocole d’accueil

Accueil

Stationnement

Débarcadère
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ACCÈS ET ACCUEIL (RÈGLES DE BASE)
Le nombre de groupes par plateau ou de personnes sur le terrain est
déterminé par le gestionnaire de l’infrastructure.
Soccer Québec recommande un maximum de 2 groupes (de 12
participants) ou un de 25 (à partir du 11 juin) par terrain à 7 (ou 1/3 de
terrain de soccer à 11) afin de faciliter la pratique avec distanciation et de
limiter les risques lors des transition (entrées et sorties des groupes).
Joueurs/Joueuses
Éducateur
Superviseur « Horacio »
Sortie

COULOIR

Estrades

Accueil

Accueil

Entrée du
terrain

Stationnement

Sortie

Estrades

Il est recommandé d’obliger le port du masque lors de l’accueil des
participants avant la séance et pour les périodes de transitions où la
distanciation est plus difficile à maintenir et où les croisements sont
fréquents.
Une fois l’activité commencée, les participants peuvent retirer le masque
en restant en tout temps à 2 mètres les uns des autres
Le nombre maximal de personnes admises sur le terrain doit être
calculé en tenant compte qu’il faut 60 à 80 m2 par personne (superficie
du terrain (m2) / 80 = capacité maximale)
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LIGUES ET REPRISE DE MATCHS
Les matchs et ligues seront autorisés dès le 11 juin pour les régions et clubs en zone jaune
• Une limite de 25 participants est établie
• Cette limite ne comprend pas le personnel d’encadrement, les officiels, et les remplaçants (joueurs qui ne sont pas actifs pendant l’activité)

Recommandations sur le début des compétitions

Le nombre de semaines d’entrainement doit débuter seulement une
fois que la région sanitaire passe en zone jaune!
Attention, les dates utilisées sont à titre indicatif. La date officielle
dépend de la journée où une région tombe en zone jaune.
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Autorisation des contacts

Date à laquelle la majorité
des zones sanitaires
tomberont en jaune

Premier match de la compétition

• Pour les ligues A et locale, aucune recommandation (à partir du 11
juin SI en zone jaune)
• Pour les ligues AA, une semaine d’entrainement avec contacts
avant le premier match
• Pour les ligues AAA et PLSQ, un minimum de 2 semaines
d’entrainement avec contacts

Reprise des ligues A
(11 juin ou 14 juin)

Premier match de la compétition

Afin d’assurer une préparation sécuritaire et de diminuer les risques
de blessures, une période d’adaptation avec contacts est nécessaire
selon le niveau des joueurs.

Zone verte

S

D
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PROTOCOLE D’ACCUEIL
Questionnaire pré-participation

Observation
1- Est-ce que le
participant est habillé et
prêt pour participer aux
activités ?

2- Est-ce que le
participant démontre
des symptômes liés à la
COVID-19 ?

3- Est-ce que le
participant est sur la
liste des présences et
sur le registre de
participation?

1- Avez-vous un des
symptômes suivants ?
•
•
•
•

NON : Le participant doit
se changer ailleurs que
sur le terrain et n’a pas
accès aux vestiaires

OUI : Le participant doit
rapidement retourner à
la maison

NON : Le participant ne
peut pas participer à
l’évènement

Autres éléments à valider avant que le participant n’accède au terrain
1- Le participant se lave
les mains avant de
rejoindre son groupe

2- Le matériel du
participant (bouteille,
ballon, sac, et.) est
clairement identifié avec
son nom
NOM

3- Le participant respecte
le sens de circulation et la
distanciation sociale lors
de ses déplacements sur
les lieux de l’activité

Toux récente ou empirée depuis
peu ?
Difficulté à respirer ?
Perte soudaine de l’odorat ou du
goût ?
Sensation de fièvre, frissons ou
fièvre mesurée à plus de 38 degrés

NON : Passer à la question
suivante
OUI : Retournez
immédiatement à la maison
et contactez votre autorité
régionale de la santé

2- Avez-vous été en contact
avec une personne ayant la
COVID-19 dans les 14
derniers jours ?

NON : Bonne séance !
OUI : Retournez
immédiatement à la maison
et contactez votre autorité
régionale de la santé
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CARTE PROTOCOLE COVID-19 POUR CLUBS

(LE PROTOCOLE SUIVANT PEUT-ÊTRE AJUSTÉ EN TOUT TEMPS SELON LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE RÉGIONALE)

1
Avez-vous des symptômes de la COVID-19 ?

Non

Oui

3

Avez-vous été en contact avec une personne
ayant été déclarée positive à la COVID-19 ?

Avez-vous reçu un test positif à la COVID-19 ?

Non

Ne pas participer à l’activité!
Alerter votre responsable!

Oui

Oui

Ne pas participer à l’activité!
Alerter votre responsable!

Les autorités régionales
doivent être alertées

Est-ce que le joueur s’est entrainé
dans les 48h après l’exposition ?

Isolement
de 14 jours*

Oui

Non
Ne pas participer à l’activité!
Alerter votre responsable!

Isolement de 14 jours*
ou, suite à un résultat
négatif du test PCR

Contacter votre Santé
publique régionale

Non

Les participants du même groupe
doivent être avisés de surveiller
l’apparition de symptômes

Les participants du même
groupe doivent être avisés de
surveiller l’apparition de
symptômes

Aucune action
supplémentaire
nécessaire

BONNE SÉANCE !
* L’isolement peut être plus court sur indication de la Santé publique
** Ou à la demande de la Santé publique

Isolement de
14 jours*

Le participant positif a-t-il pris part à
une activité dans les 10 jours avant de
passer le test?
Oui

Est-ce que les symptômes sont
apparus il y a plus de 48h ?

Oui

2

Les participants du même
groupe doivent s’isoler 14 jours
(depuis le dernier contact) avant
de revenir aux activités**

Non

Aucune action
supplémentaire
nécessaire
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DIRECTIVES POUR LE PARTICIPANT
Directives à suivre en tout temps

IMPORTANT!
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FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Directives à suivre sur le plan administratif

Plan de suivi des éclosions

• Tout le personnel du club DOIT respecter les directives de la CNESST

• Une personne au club est responsable de faire le suivi des éclosions avec la

• Tous les participants doivent avoir signé le formulaire de reconnaissance de
risques avant de prendre part à une activité du club

Santé publique et de transmettre l’information à l’ARS et Soccer Québec
• Les informations à fournir sont les suivantes

• Le club a un système de suivi des contacts rigoureux permettant de retracer

o Club

tous les contacts potentiels (entre participants, entre intervenants, entre

o ARS

participants et intervenants)

o Catégorie (U16)

• Les inscriptions doivent se faire le plus possible en ligne afin de limiter
l’utilisation de papier crayon au maximum
• Le club est responsable de fournir l’équipement de protection individuel à ses
éducateurs, bénévoles et personnel technique/administratif
• Le club doit tenir à jour son plan de reprise en fonction des changements au
niveau des mesures, et le partager à tous ses membres

o Ligue dans laquelle évolue le joueur ou la joueuse (Ligue AA F)
o Notes importantes qui auraient été transmises par la Santé publique
• Le club doit transmettre tous les cas positifs ayant participé à une activité
• Donc, si un joueur/joueuse est déclaré positif, mais n’a pas pris part à
une activité du club dans les 14 derniers jours, le cas n’a pas à être
déclaré
• En cas de doute, communiquer avec l’agence de Santé publique régionale
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ENTRAINEMENT ET DISTANCIATION
Entraînement avec distanciation physique et port du masque

Est-ce que le groupe de joueurs
respecte le ratio établi selon la
zone sanitaire ?

Est-ce que l'exercice permet le travail
sans contact et le respect de la
distanciation physique?

Le port du masque n'est pas
obligatoire pendant l'activité

Non
Est-ce que l'exercice peut présenter des
situations où les joueurs peuvent se retrouver à
moins de 2 mètres?
- Limites de zones
- Lignes d'attente
- Croisements
- Etc.

Attention ! Seules les activités SANS contact
sont permises dans les zones rouge et orange.
Et ce, même lorsque l'on porte le masque

Oui

Ne pas utiliser
l'exercice

Puis-je
l'ajuster?

Le port du masque est obligatoire
pendant l'activité
*Sauf pour les 10 ans et moins
Ajout de marqueurs au sol
pour délimiter l'espace de
chaque joueur

Règles du jeu adaptées
pour faire respecter la
distanciation

Éviter les ﬁles d'attente. Sinon,
placer des marqueurs pour
indiquer la distance à respecter
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