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Mesures sanitaires Automne 2021 
Club de curling Kénogami 

 
Le club de curling Kénogami (CCK) est une association sportive à but non lucratif 
regroupant un peu plus de 300 membres, située au 3852 Roi-Georges, Jonquière. 
 
Les activités du CCK se tiennent normalement entre le milieu du mois de septembre et la 
fin du mois d’avril. Comme la majorité sinon l’ensemble des clubs de curling de la 
province de Québec, le CCK a cessé abruptement ses activités régulières au milieu du 
mois de mars 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les activités ont par 
la suite repris en septembre 2021 mais ont de nouveau cessé en novembre 2021. 
 
Basé sur les recommandations de la santé publique provinciale et de Curling Québec 
(annexe 1) ainsi que celles de la santé publique régionale (annexe 2), le présent document 
précise de quelle façon le club de curling Kénogami s’assurera, durant la saison 2021-
2022, de la sécurité de ses membres, employés et visiteurs en minimisant les risques de 
transmission du coronavirus à l’intérieur de son enceinte. 
 
Principes généraux 
 

 Le passeport vaccinal sera requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus. 
 Comme le CCK dispose de 2 plateaux de jeu (2 portes d’accès aux glaces), il sera 

possible d’utiliser les 4 glaces et d’y accueillir 50 personnes1. 
 Le port du masque sur les glaces ne sera pas obligatoire et le jeu se déroulera de 

manière normale, incluant les 2 brosseurs en simultanée. 
 Dans la zone bar ou hors-glace, le nombre de personnes sera limité à la moitié du 

maximum autorisé par notre permis de bar, soit environ 100 personnes. Le port du 
masque sera obligatoire lors des déplacements et la distanciation physique devra 
être respectée. 

 Le lavage des mains se fera obligatoirement à l’entrée du club et à l’entrée des 
glaces. Du désinfectant ou savon sera aussi disponible aussi à l’entrée des 
vestiaires, sur les glaces, au magasin, au bar et aux salles de bain. 

 Toute personne présentant des symptômes liés à la Covid-19 devra s’abstenir de 
se présenter au club. 

 Un registre de présence devra être signé par toute personne entrant dans le club, 
pour permettre une traçabilité en cas d’éclosion de Covid-19. Cependant les 
joueurs qui viennent jouer selon l’horaire régulier auquel ils sont inscrits n’auront 
pas à signer le registre de présences puisqu’on pourra retracer leur présence via 
l’horaire des ligues. 

 Les vestiaires (Hommes et Femmes) seront ouverts, mais le port du couvre-visage 
y sera obligatoire et on devra y respecter la distanciation physique recommandée. 

  

 
1 Un maximum de 25 personnes par plateau de jeu est permis par la Santé Publique. 
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Hygiène 
 

 Des distributeurs de désinfectants pour les mains seront placés aux endroits 
stratégiques, incluant : 

o À l’entrée du club 
o À l’entrée des glaces 
o Sur les glaces à chaque bout, du côté des glaces 1-2 et des glaces 3-4 
o Au magasin 
o Au bar 
o À l’entrée des vestiaires 

Du savon est déjà disponible dans les salles de bain. 
 Les distributeurs d’eau seront enlevés. Les joueurs doivent apporter leur propre 

bouteille d’eau dument identifiée. 
 Les poignées des pierres seront désinfectées 1 fois par jour par les techniciens de 

glace et il sera interdit de toucher les pierres des autres joueurs. 
 Il sera la responsabilité de chaque utilisateur de désinfecter les équipements de 

fabrication et entretien des glaces (gratte, Ice King, balais, vadrouille, nipper, 
etc.). Le technicien de glace est responsable de la formation sur l’utilisation et le 
nettoyage de ces équipements. 

 
Disposition du club et circulation 
 

 L’accès aux vestiaires sera permis mais le port du couvre-visage y sera obligatoire 
et la distanciation recommandée devra y être respectée. Si quelqu’un est déjà sur 
place près de votre vestiaire, vous devez attendre que l’espace se libère. 

 
Équipements de curling 
 

 Des bacs seront fournis pour y déposer après usage les brosses et baguettes de 
lancer du club. Ces équipements seront désinfectés par les techniciens de glace 
avant d’être remis en circulation.  

 Les stabilisateurs du club normalement disponibles sur les glaces seront enlevés, 
chaque membre devra avoir son propre stabilisateur au besoin. 

 Pour effectuer un mesurage : retirez les gants, désinfectez vos mains, effectuez 
le mesurage, remettez l'appareil de mesurage à son emplacement habituel, 
désinfectez vos mains. 

 
Déroulement du jeu 
 

 Le port du masque n’est pas obligatoire pendant la pratique du curling; 
 Les règles de distanciation devraient être respectées pendant le déroulement 

des parties (entre les 2 équipes, entre les capitaines, etc.); 
 Puisque les contacts sont occasionnels et de courte durée, les parties peuvent 

être disputées de façon tout à fait « normale ». Ainsi, il est autorisé de jouer avec 
2 balayeurs en simultané. 
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 Les équipes jouant sur les glaces 3 et 4 entreront par la porte située près du 
foyer, les équipes jouant sur les glaces 1 et 2 entreront par la porte près du local 
des hommes de glace. 

 Au lieu d'une poignée de main, saluez de la main de façon amicale ou touchez les 
brosses des autres joueurs avec la vôtre avant de commencer le match. 

 
Le bar 
 
Le bar est ouvert et est réservé à la socialisation après les parties. 
 
Les tables sont organisées de manière à assurer une distanciation adéquate pour 8 
personnes. 
 
L’attente au bar devra se faire en respect de la distanciation, en suivant la signalisation 
ajoutée à cet effet. 
 
Après avoir été servis, les joueurs se rendent directement à la table réservée à leur glace. 
Ils peuvent enlever leur couvre-visage une fois assis. 
 
Registre de présence 
 
Un registre de présence, situé à l’entrée du club, devra être signé par toute personne à son 
arrivée au club, sauf les joueurs qui viennent jouer selon l’horaire régulier auquel ils sont 
inscrits. La façon de procéder sera : 
 

 Se laver les mains avec la solution désinfectante 
 Signer le registre avec le stylo fourni 
 Se laver à nouveau les mains 

 
 
 

Rév.0 : 26 septembre 2021 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

 


