L’information concernant le programme national de certification
des entraîneurs (PNCE) pour le retour au jeu du softball dans
ce document est conçu non seulement pour protéger les
formateurs de personnes ressources et les entraîneurs selon
les guides locaux de santé publique, mais aussi les guides
fédéraux lors du retour à la classe ainsi qu’au gymnase/terrain.
Veuillez garder dans votre esprit que ce document est
généralisé et certain de son contenu n’est possible pas
applicable dans toutes les région du pays. Toutes les
formations/évaluations du PNCE devront suivre les
recommandations et les restrictions basés sur leur région
respective. Rappelez-vous que durant cette pandémie, les
informations et les recommandations fluctuent et pourraient
être modifiées.

Respecter toutes les restrictions de santé publique établies par le gouvernement et vos autorités les autorités
sanitaires (par exemple, nombre maximum dans un rassemblement) ainsi que les guides de retour au jeu de
votre juridiction.
Tout(e) participant(e) qui présente des symptômes de rhume, de grippe, d’un rhume, ou de la COVID-19, qui
sont plus à risque ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents ne doivent pas participer.
Il est recommandé que tou(te)s les participante(s) complètent un formulaire de déclaration avant de participer.
Une distance physique de 2 mètre devrait toujours être maintenue.
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 participante(e)s devraient couvrir leur face avec leur bras ou un tissue s’ils/elles toussent ou éternuent.
Un poubelle fermée (avec couvert) est recommandée pour permettre la disposition des tissus, de lingettes de
désinfectant et tout autre déchet.

Les participant(e)s doivent être informé(e)s des protocoles
de sécurité avant leur arrivée (à la formation/évaluation et
l’endroit)
Les installations devraient être équipées de stations de
lavage et/ou d’unités de désinfectant des mains.
Les surfaces (pupitres/tables/chaises) doivent être
désinfectées avant et après l’utilisation.

Les pupitres/tables/chaises devraient être arrangés de façon
appropriés pour maintenir une distance de 2 mètres entre
tout(e)s les participant(e)s

Arriver au plus tôt 15 minutes avant l’heure prévue de la formation.
Ouvrir toutes les fenêtres et les portes lorsque possible pour s’assurer que la salle est bien aérée.

Pas de poignée de main, de « high-five » ou de contact physique lors de la formation.
Tout équipement et/ou matériel de formation ne doit pas être partagé, et tout l’équipement fourni doit
être désinfecté avant et entre chaque utilisation.

Les activités tels que le travail de groupe, la facilitation/entraînement micro, les jeux de rôles,
l’évaluation, les exercices techniques, etc. devraient avoir lieu en respectant la distance physique.
Les participant(e)s doivent garder la même table/pupitre pour la durée de la journée.

Aucun partage de nourriture/eau/collations.
L’évaluation et les commentaires de la formation peuvent avoir lieu par courriel après la formation
(quitter l’installation immédiatement après la fin de la formation)

Suivre les guides de retour au jeu de votre association provinciale/territoriale et/ou locale.
Présenter les instructions d’avance par conférence téléphonique ou vidéo.

Arriver au plus tôt 15 minutes avant l’heure prévue.
Les graines de tournesol, la gomme, le tabac à chiquer et toute forme de crachage sont interdits.
Aucune poignée de main ou contact corporel n’est permis lors de l’évaluation.
Tous les aspects de l’évaluation devraient être complétés en respectant la distance physique, et tous
papiers devraient être regardés sans les toucher.

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 comptes-rendus peuvent avoir lieu par conférence téléphonique ou vidéo après l’évaluation
(quitter l’installation immédiatement après la fin de l’évaluation).

