Chers membres,
Nous aimerions prendre cette opportunité pour vous faire part des nouvelles directives sanitaires qui
seront en place pour la saison de curling 2020-21. Veuillez, svp, lire chaque section attentivement.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
Symptômes
Vous n’aurez pas accès au club si vous:
-

Avez testé positif à la covid-19;
Êtes en confinement volontaire pour toute raison liée à la covid-19 (vous avez testé positif à la
covid-19, vous avez été en proximité à quelqu’un qui a testé positif, vous avez voyagé, etc.);
Avez des symptômes liés à la covid-19, incluant, mais pas limités à:
o Fièvre
o Toux sèche
o Essouflement
o Fatigue
o Perte de goût ou odorat

Si vous n’êtes pas certains que vos symptômes soient liés à la covid-19, restez à la maison. La santé des
membres et le succès de la saison dépendent de la confiance et la diligence de chaque membre.
Merci à l’avance de consentir à manquer une ou deux parties pour le bien de tous.
Masques
Le port du masque est une mesure importante de santé et sécurité pour réduire le risque de propagation
du virus, et de toute évidence c’est un sujet qui a suscité bien des points de vue. L’Autorité de santé
publique du Québec exige le port du masque dans les endroits publics fermés, dont fait partie le club. De
plus, notre comité a décidé que le masque sera aussi obligatoire sur la glace. C’est-à-dire que du moment
où vous entrez au club jusqu’à votre départ, vous devez porter votre masque. Exception : vous pouvez
l’enlever seulement lorsque vous êtes assis à une table dans la salle, à 2 mètres de distance de toute autre
personne.
Nous comprenons que ceci puisse poser des inconvénients. Il peut être plus difficile de respirer, vos
lunettes pourraient s’embuer et nous avons pondéré tout ceci; mais en toute considération, notre souci
de sécurité a priorité dans cette décision.
Tous les joueurs doivent respecter le besoin des brosseurs de prendre une pause, si nécessaire, et ne pas
se frustrer si le brossage n’est pas à la hauteur habituelle. Aux capitaines : donnez plus de glace. Aux
lanceurs: ajoutez du poids. Nous trouverons les moyens de réussir.

Vestiaires et casiers
Vu le port du masque obligatoire partout au club, le comité retient que les vestiaires pourront être utilisés
donc ceux-ci demeureront ouverts en tout moment, en suivant ces consignes sanitaires :
1- Chacun utilisera du gel assainissant en entrant dans le vestiaire, et ce à chaque fois;
2- Le nombre maximum de femmes dans leur vestiaire est de six (6). Svp attendre à l’extérieur
jusqu’à ce qu’il y ait de la place pour la prochaine;
3- Le nombre maximum d’hommes dans leur vestiaire est de dix (10). Svp attendre à l’extérieur
jusqu’à ce qu’il y ait de la place pour le prochain;
4- Les toilettes étant dans les vestiaires, les maximums ci-dessus de 6 et 10 personnes s’appliquent
pareillement;
5- Dans les vestiaires, gardez une distanciation physique minimum de 2 mètres à tout moment.
Le comité recommande fortement que les membres arrivent déjà habillés pour jouer. Ceci réduira le
temps requis dans les vestiaires, rendant ainsi ceux-ci disponibles aux joueurs qui en ont besoin parce
qu’ils arrivent directement du travail.
Il y aura des porte-manteaux et des tapis pour les bottes dans la salle du sous-sol pour ceux qui ont
simplement besoin d’accrocher leur manteau ou mettre leurs souliers.
Les toilettes seront ouvertes et de nouveaux distributeurs de savon sont déjà installés et pleins. Nous
rappelons à tous que la recommandation de l’Autorité de santé publique du Québec est de se laver les
mains pendant au moins 20 secondes.
La somme usuelle annuelle de 15$ pour un casier s’applique et sera facturée à votre compte.
Arrivée et heures de parties
Svp arrivez au club pas plus tôt que 20 minutes avant le début de votre partie. Pour ceux qui ont
l’habitude de socialiser ou souper au club avant leur partie, ce ne sera plus permis. Si vous arrivez au club
plus de 20 minutes avant votre partie, nous vous remercions d’attendre dans votre voiture.
Vu que tous porteront le masque, nous garderons les heures de parties habituelles. Pour le jour, 10h00 et
12h30 et pour le soir, 19h00 et 21h00. Autrement dit, les débuts de parties ne seront pas décalés.
Pour la première séance, lorsque vous serez en tenue de jeu, rendez-vous directement sur la glace de
votre partie et attendez vos co-équipiers. Il n’y aura pas de rassemblement ailleurs dans le club avant le
début des parties.
Exception : Pour les deuxièmes parties, si vous êtes prêt avant que votre glace ne le soit, svp attendez
dans la salle en haut, en gardant les 2 mètres de distanciation physique. Prêtez attention de ne pas
toucher les tables ni les chaises qui auront déjà été désinfectées.
Boissons sur la glace : Svp apportez votre eau dans une bouteille clairement identifiée à votre nom. Les
carafes d’eau avec les verres ne seront plus disponibles sur la glace. Une décision pour la consommation
d’alcool sur la glace sera prise ultérieurement.

Accès aux glaces, brosse à souliers, direction de jeu
L’accès aux glaces se fera uniquement par la porte de la salle en haut. La sortie de l’aire de jeu se fera
uniquement par la porte de la glace D. Svp respectez cette nouvelle exigence de direction. Gardez votre
distance de 2 mètres en tout temps lors de l’accès ou la sortie des glaces et attention dans les marches.
Svp n’utilisez pas la poignée de la brosse à souliers; la pression de votre pied suffira pour partir le moteur.
Les glaces A et C commenceront du côté du tableau de pointage. Les glaces B et D partiront du côté de la
vitre. Les pierres seront placées en conséquence toute la saison.
Salutation, tir au hasard, désinfection des pierres
Afin de réduire les contacts, il ne sera pas permis de se serrer la main.
La roulette ‘pile ou face’ ne sera plus utilisée. Nous recommandons qu’un joueur utilise une application
de téléphone ou un chronomètre et un joueur de l’autre équipe choisisse ‘’pair ou impair’’.
Les pierres doivent être désinfectées par un joueur avant le début du jeu—elles ne seront pas
désinfectées à la fin de la partie. Nous recommandons qu’un seul joueur par équipe s’occupe de les
désinfecter et qu’il jette la lingette désinfectante immédiatement après l’avoir utilisée.
Nettoyez la poignée de plastique seulement. Ne pas frotter les côtés ni le dessous de la pierre. Pour
enlever les débris du dessous avant le lancer, utilisez votre tête de brosse. Si vous tenez à utiliser votre
main pour nettoyer le dessous de la pierre, désinfectez-la avec le gel immédiatement après votre lancer.
Brossage, positionnement sur la glace et comptage
Nous suivrons la recommandation de Curling Canada que l’équipe qui lance n’utilisera qu’un seul
brosseur. Ce brosseur balaiera pendant tout le trajet de la pierre. Ni l’autre joueur, ni le capitaine ne
peut prendre le relais. Le capitaine de l’équipe qui lance ne peut pas aider le brosseur. Le capitaine
opposant ne peut brosser derrière la ligne du T et doit rester derrière le bloc de départ jusqu’à ce que la
pierre soit complètement immobilisée.
Chaque équipe a la responsabilité de décider quel joueur brossera la pierre. Il n’y a aucune politique sur
quel joueur brossera à quel moment. Svp soyez respectueux, flexible et compréhensif en réglant tout ceci
avec votre équipe.
Des affiches de Curling Canada montrant les positions des joueurs sur la glace sont installées dans la salle
du sous-sol ainsi qu’aux extrémités des glaces, entre les glaces A/B et C/D. Des marqueurs seront insérés
dans la glace pour diriger les joueurs qui ne balaient pas à se positionner.
Un seul joueur par glace affichera les points; svp choisissez ce joueur avant le début de la partie. Pour
inscrire les points, ce joueur peut, soit utiliser les chiffres soit une application de son téléphone. Si vous
choisissez les chiffres, il faut désinfecter les deux côtés à la fin de la partie et les replacer dans le support.
Les chiffres doivent être propres, et prêts pour la prochaine séance.

Durée de la partie, aucun bout supplémentaire
On s’attend à ce que les parties soient plus longues en raison des mesures sanitaires mais aucun temps
supplémentaire ne sera alloué pour finir une partie. De plus, il n’y aura pas de bouts supplémentaires.
Lorsque la cloche sonne, les équipes doivent compléter le bout en cours et en jouer un autre, tel que par
l’étiquette usuelle.
Si le pointage est égal à la fin du jeu réglementaire, l’équipe gagnante sera déterminée par un tir au
bouton. Pour ce faire, n’importe quel joueur peut lancer et n’importe quel joueur peut brosser. L’équipe
qui a marqué en dernier, lance en premier pour ce lancer de bris d’égalité. S’il faut mesurer pour le tir au
bouton, svp suivez les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil de mesurage. Pour qu’une pierre
soit considérée, elle doit au moins toucher à la ligne de 12 pieds (des pierres en jeu mais qui ne touchent
pas les anneaux seront disqualifiées). Si les deux tirs sont à égalité ou les pierres sont disqualifiées,
recommencez le tir au bouton.
Équipement du club – balais, stabilisateurs, appareils de mesurage, contenant d’eau, chamois, grattoir
Brosses, stabilisateurs, appareils de mesurage
Les brosses et stabilisateurs du club seront retirés et ne seront donc plus disponibles. Si auparavant vous
utilisiez l’équipement du club, il va falloir maintenant vous procurer votre propre équipement.
Lors d’une mesure, incluant celle pour une mordeuse à 6 pieds, svp suivez ce protocole avant de toucher
les appareils de mesurage:
1234567-

Retirez vos gants de curling et désinfectez vos mains;
Mettez une paire de gants chirurgicaux;
Soulevez l’appareil de mesurage, allez à la glace et mesurez la pierre;
Après avoir déterminé la pierre la plus près, retournez l’appareil à sa place;
Enlevez et jetez les gants;
Désinfectez vos mains;
Remettez vos gants de curling et retournez au jeu.

Contenant d’eau, chamois et grattoir
Pour garder au minimum les personnes qui utilisent l’équipement, l’entretien de la glace à la fin des
parties se fera par trois des huit joueurs de la 3e partie à finir. Si vous faites partie des 1ère ou 2e parties à
finir, svp quittez la glace sans toucher à l’équipement d’entretien.
Pour l’entretien de la glace, une personne passera le chamois, l’autre répandra les gouttelettes et la
dernière passera le grattoir. Ces trois joueurs commenceront dès la fin de leur partie et feront les quatre
glaces.

Ces directives de protection s’appliquent aux chamois, contenant d’eau et grattoir:
1234567-

Retirez vos gants de curling et désinfectez vos mains;
Mettez une paire de gants chirurgicaux;
Prenez l’équipement et commencez l’entretien de la première glace;
Après avoir fini les quatre glaces, retournez l’équipement à sa place;
Enlevez et jetez les gants;
Désinfectez vos mains;
Remettez vos gants de curling et quittez la glace.

Pratiques
Il n’y aura pas de pratique juste avant les parties, surtout avec la limite d’arrivée de maximum 20 minutes
avant.
Une pratique à heure spécifique sera permise, assujettie au protocole de sécurité et le tout sera annoncé
ultérieurement.
Bureau de Yolanda, cuisine
Personne n’est permis d’entrer dans le bureau à aucun moment, sauf avec le consentement de Yolanda
ou un membre du comité ou en situation d’urgence.
Pendant les activités normales du club, la cuisine est fermée jusqu’à nouvel ordre. Personne n’est permis
d’y entrer à l’exception du personnel du bar ou en cas d’urgence.
Le protocole d’utilisation de la cuisine pour des événements spécifiques sera déterminé au cas par cas, par
le comité, en collaboration avec les organisateurs du dit événement.
Une cuve en plastique sera placée devant la cuisine pour y retourner les verres, bouteilles ou autres.
Bar
Le bar est considéré en tant qu’endroit de contact élevé. On vous demande de ne pas l’approcher jusqu’à
ce que le barman vous y invite. À ce moment, ne touchez pas au bar et ne vous y appuyez pas, mais
simplement prenez votre boisson et retournez immédiatement à votre table.
Retirez seulement votre boisson, sans toucher à celle d’un autre, ni au bar, ni pour l’apporter à la cuve
devant la cuisine.
Le temps de socialisation après les premières parties sera strictement limité. La salle doit être libérée
pour 13h30 le jour et 22h30 le soir afin de permettre de la nettoyer avant la fin de l’autre séance.
Pour les deuxièmes parties qui finissent en avance, une décision sur le moment de quitter la glace sera
annoncée ultérieurement.

Traçabilité de contact & visiteurs
En cas d’éclosion, s’il faudra retracer les contacts, le club fournira les noms et renseignements de contact
à l’unique discrétion de l’autorité sanitaire. L’horaire des parties sera utilisé comme outil de référence
pour identifier les membres considérés à risque.
Aux capitaines (ou troisième remplaçant le capitaine) : Vous êtes dans l’obligation d’aviser le club de
tout changement à l’équipe (absences, remplaçants) en envoyant un courriel à la gestionnaire du club
ainsi qu’au coordinateur de ligue, dès que possible avant la partie ou après la partie, afin de permettre
un suivi de contact efficace.
Gestionnaire:

Yolanda Schneider

mail@glenmorecurling.com

Ligue de jour:
Ligue ouverte:
Ligue mixte:
Ligue du vendredi:
Double mixte:
Ligue du dimanche:

Chris Hoodspith
Dan Paquette
Nathalie Nguyen
Jennifer Delloye
Ann-Lise Rochon
Mike McIntyre

choodspith@hotmail.com
glenmoreopenladder@gmail.com
nnpn@hotmail.com
jendelloye@gmail.com
a-lrochon@sympatico.ca
mj.mcintyre@videotron.ca

En tout temps, nous ne recommandons pas la présence au club de visiteurs non essentiels ou non
curleurs. Une politique officielle en regard aux visiteurs sera annoncée ultérieurement.
Décharge de responsabilité
Curling Canada et Curling Québec ont fortement recommandé aux clubs que tous les membres et joueurs
visiteurs signent un formulaire de consentement et décharge de responsabilité. Ce document demande
une reconnaissance de risque au curling et, plus spécifiquement cette année, celui lié à la covid-19. De
plus, dans ce document vous vous engagez, face à vos collègues et au club, à suivre les directives de la
santé publique en vigueur, tel que rester à la maison si vous avez des symptômes liés à la covid et que
vous vous mettrez en quarantaine si nécessaire. Il s’agit d’un document important qui doit être signé si
vous voulez jouer. Nous le distribuerons avant le début de la saison.
Bon curling à tous (en toute sécurité)!
Votre Comité de direction

