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Plan opérationnel COVID-19  
 

Nous sommes heureux d'offrir une formation cette saison à nos athlètes. Nous nous engageons à fournir 

un environnement sûr à nos membres et nous mettrons à jour notre plan opérationnel COVID-19 au fur et 

à mesure de l'évolution des mesures de prévention et de protection.  

Les détails inclus dans ce plan exposeront les stratégies mises en place pour diminuer le risque de 

propagation de la maladie. Il suivra toutes les directives du gouvernement provincial et restera en place 

jusqu'à nouvel ordre. Tout changement ou modification du plan sera communiqué à tous de manière 

claire et complète. 

**Veuillez noter que les masques faciaux sont obligatoires pour toute personne entrant dans le 

bâtiment. Les athlètes, les parents et les entraîneurs doivent arriver avec leur masque facial, ainsi 

qu'après la fin de l'entraînement. 

Des mesures minimales de santé publique sont nécessaires pour se maintenir et maintenir les autres en 

bonne santé. Notre nouvelle norme durant cette pandémie comprend : 

 Distance physique 

 Nous allons adopter les règles de distance physique entre les athlètes et entre les athlètes et les 

entraîneurs de 2 mètres (6 pieds). 

 Nous limiterons la présence d'autres personnes accompagnant les athlètes (c'est-à-dire les 

parents) ; ils déposeront et ramasseront les athlètes en restant dans le véhicule ou à l'extérieur du 

bâtiment.   Si un parent doit entrer dans le bâtiment, il devra porter un masque. 

 Nous allons réviser les règles de la distance physique avec les athlètes/entraîneurs avant chaque 

cour d'entraînement.   

Nettoyage et désinfection 

 Les athlètes devront essuyer leur bouteille d'eau et leur bâton avant et après chaque session 
d'entraînement. 

 Les athlètes devront avoir avec eux un sac de sport ou un sac de bâton dans lequel ils 
conserveront tous leurs effets personnels pendant toute la durée de l'entraînement. 

 Les athlètes doivent porter leur vêtement d'entraînement et être préparés à l'entraînement à leur 
arrivée (cela inclut la coiffure dans un chignon). 

Hygiène des mains et des voies respiratoires 

 Les athlètes et les entraîneurs se laveront les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou avec 

de l'eau et du savon à leur arrivée. Ils répéteront également cette opération à la fin de chaque 

entraînement.  

 Des pompes à désinfectant seront mises à la disposition des athlètes et des entraîneurs.   Les 

athlètes peuvent également apporter la leur. 
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 Des lingettes désinfectantes seront mises à la disposition des athlètes et des entraîneurs.   Les 

athlètes peuvent apporter leurs propres lingettes. 

 Les protocoles d'hygiène des mains et de lavage des mains seront révisés avec les participants 

avant chaque session de formation.  

Dépistage des symptômes 

Avant d'arriver à l'établissement, les familles sont responsables de l'examen du questionnaire de 

dépistage du ministère de la santé/département du développement de la petite enfance. 

Veuillez n'envoyer votre enfant et/ou le membre de votre famille en classe que si les critères énoncés 

dans le questionnaire de sélection ont été remplis.  

Toute personne qui présente des symptômes ou à qui la santé publique a conseillé de s'isoler ne sera pas 

autorisée à entrer dans l'établissement. Par mesure de précaution supplémentaire, les participants et les 

membres du personnel devront se soumettre aux mesures de filtrage suivantes avant d'entrer dans le 

bâtiment:  

 Lors de l'enregistrement, les participants et le personnel seront activement contrôlés à l'aide du 

"Questionnaire de dépistage pour COVID-19" disponible sur le site web du GNB et leur 

température sera prise.  

 REMARQUE : si un athlète tombe malade pendant un cours et qu'un membre de sa famille n'est 

pas présent, les parents seront immédiatement contactés et le participant attendra dans un 

endroit désigné pour être ramassé.  

 Des registres quotidiens clairs et accessibles de tous les membres seront conservés dans les 

dossiers afin de permettre une recherche efficace des contacts si un cas est identifié dans 

l'établissement. 
 Il sera conseillé aux athlètes et aux entraîneurs de ne pas venir en classe s'ils présentent qu'un des 

symptômes suivants: 

 Signes ou symptômes tels que fièvre, toux, mal de gorge, maux de tête, écoulement 

nasal, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, apparition d'une nouvelle fatigue ou de 

douleurs musculaires ou, chez les enfants, marques violettes sur les doigts et les 

orteils. 

 Retour d'un voyage hors de l'Atlantique la province dans les 14 derniers jours.  

 Test COVID-19 positif au cours du dernier mois ou en attente des résultats d'un test 

COVID-19.  

 Contact direct avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 au cours des 14 

derniers jours. 

Baton Atlantik continuera à surveiller les changements apportés par le gouvernement du NB et la 

santé publique.    

Nous apprécions votre patience et votre coopération alors que nous naviguons à travers la 

réouverture. Nous pensons qu'avec le soutien de tous, nous pouvons maintenir un environnement 

sûr, sain et heureux pour nos athlètes. 
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