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Les participants doivent être informés des protocoles de sécurité avant leur arrivée
Il est recommandé que toute personne complète un formulaire de déclaration avant
d’entrer aux installations
Les installations doivent être équipées de stations de lavage des mains et/ou d’unités de
désinfection des mains
Les participants doivent arriver prêts et avoir leur propre équipement. L’identification
des balles et autres équipements est encouragée
N’apportez pas de collation (pas de graines de tournesol, de gomme, etc.) et utilisez
uniquement une bouteille d’eau bien identifiée
S’assurer que l’aire de jeu est correctement aménagée pour la séance avant l’arrivée des
participants. Il serait utile d’avoir un indice visuel (cône, etc.) pour montrer aux
participants où se rendre
Gardez une distance de deux mètres entre vous et les autres participants
Les participants doivent avoir leur propre équipement de receveur

• Pas de poignée de main, de « high-five » ou de contact physique
• Arriver au plus tôt 15 minutes avant l’heure prévue de la clinique
• Il est recommandé que les instructeurs conservent un registre des personnes qui
participent à chaque clinique (participants et receveurs)
• Quitter les installations dès la fin de la clinique
• Si les spectateurs sont autorisés à pénétrer dans l’aire de jeu de la clinique, ils doivent
respecter les règles de distanciation physique
• Il n’y aura absolument aucun rassemblement au terrain, aux installations ou dans les aires
de stationnement avant ou après la clinique
• Aucun partage d’équipement. Les participants doivent apporter leur propre équipement et
si l’équipement est fourni par les instructeurs, il doit être correctement nettoyé entre chaque
utilisation
• Les instructeurs doivent respecter la distanciation physique quand ils donnent des
commentaires aux participants
• Avoir une trousse de premiers soins avec un approvisionnement de matériel incluant des
masques et des gants afin de traiter toute blessure ou tout problème médical. Les
programmes doivent avoir un responsable médical désigné pour traiter les blessures ou
d’autres problèmes.
• Plus de temps alloué entre les séances de groupe pour permettre de désinfecter
l’équipement

• Respecter toutes les restrictions de santé publique établies par le gouvernement et
les autorités sanitaires (par exemple, nombre maximum de personnes dans un
rassemblement, accès aux installations)
• La sécurité des participants est primordiale. Les participants qui présentent des
symptômes de rhume, de grippe ou de la COVID-19, qui sont plus à risque ou qui ont
des problèmes de santé sous-jacents ne doivent pas participer aux activités.
• Des groupes plus petits pour chaque séance afin de respecter les « directives de
rassemblement » établies par les responsables de la santé publique locale
• Une distance physique de deux mètres doit être maintenue
• Les activités extérieures sont privilégiées plutôt que les activités intérieures
• Le port du masque doit être encouragé
 

Les éléments présentés dans ce document comportent des mesures de sécurité
recommandées pour redémarrer les activités de softball au Canada. Les associations

provinciales/territoires (P/T), les ligues, les hôtes de tournois, le personnel, les joueurs,
les entraîneurs, les parents et les spectateurs doivent continuer à respecter les directives

des gouvernements fédéral, provincial/territorial et local.
 

N’hésitez pas à resserrer vos directives si vous le jugez nécessaire. Rappelez-vous que
durant cette pandémie, les informations et les recommandations fluctuent et pourraient

être modifiées.
 

MERCI À TOUS LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS ET DE PREMIÈRE LIGNE.
SOYEZ PRUDENT ET AMUSEZ-VOUS !


