CE DOCUMENT EST
UNE PRÉSENTATION DE

CLUB LES NOMADES
PLAN DE RELANCE DES ACTIVITÉS

RÉUSSITE ET ENGAGEMENT

CLUB LES NOMADES - PLAN DE RELANCE DES ACTIVITÉS

À PROPOS DU CLUB
Le club badminton Les Nomades a pour but d'entraîner tous les jeunes qui désirent
apprendre le badminton. Nous offrons un programme en constante évolution depuis la
création du club. Celui-ci est gage de réussite et d'engagement.
Développer ses habiletés techniques, théoriques, physiques et stratégiques de cette
discipline.
Nos valeurs sont très importantes telles que l'esprit sportif, l'esprit d'équipe et la
famille.
Notre équipe est constituée d’un entraineur-chef, un entraineur-adjoint et deux
assistants-entraineurs. Dans le contexte actuel COVID, ce document a été créé en
utilisant comme source les documents produits par Badminton Québec ainsi que les
recommandations émises par la Direction de la santé publique.

DÉBUT DES ACTIVITÉS
Semaine du 20 octobre : Préparation de la relance du club,
matériel, inscriptions
Semaine du 26 octobre : Début des activités
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INSCRIPTION
Plusieurs joueurs évoluent dans ce club depuis quelques temps. Une entente a été faite
avec la coordonnatrice des services complémentaires qu’après deux semaines
d’activités, le club remettra officiellement la liste des joueurs advenant le cas d’une
enquête épidémiologique en raison du contexte COVID (les données de cette liste ne
seront pas utilisées à d’autres fins). Par bloc-horaire, on parle d’un maximum de 20
joueurs en présence. Le club accueillera également des élèves des écoles ITUM, la
coordonnatrice des services complémentaires remettra une liste officielle des joueurs
inscrits le 23 octobre 2020.
Tous les joueurs du club doivent faire signer à leurs parents le formulaire de
reconnaissance de risque de la fédération sportive de badminton Québec (Annexe)

LIEU

Gymnase de l’école Johny-Pilot

HORAIRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

18h à 19h15

Groupe
débutant

Groupe
avancé

Groupe
débutant

Groupe
avancé

19h15 à 19h30

Transition

Transition

Transition

Transition

19h30

Groupe
avancé

Groupe adulte

Groupe
avancé

Groupe adulte

***Il peut y avoir des cliniques privées le samedi, le club devra informer la
coordonnatrice des services complémentaires de la date.

3

CLUB LES NOMADES - PLAN DE RELANCE DES ACTIVITÉS

CONSIGNES ET MESURES D’HYGIÈNE
Les entraineurs devront tenir un recueil de présences de vos
entrainements et lors de chaque rencontre, afin de faciliter le retraçagerepérage en cas de Covid 19.
Port du couvre-visage obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et
plus à l'arrivée sur le site, dans les déplacements, les vestiaires, etc., à
l'exception des moments suivants: lorsque les joueurs sont en action sur
le terrain (c.-à-d. que les joueurs en attente, le cas échéant, doivent
porter le couvre-visage), lorsque vous êtes assis dans les gradins et que
la distanciation physique de 2 mètres est respectée.

Respecter les consignes sanitaires de la santé publique (toussez dans
votre coude, lavez vos mains, gardez vos distances et couvrez votre
visage) ;
Toute personne doit se laver les mains ou utiliser un gel hydro
alcoolique en arrivant sur le site ;

Maintenir une distanciation physique de 2 mètres en tout temps
dans les déplacements ;

Évitez de toucher toute surface (par exemple, les rampes d’escalier, les
sièges, les portes d’entrée, les bancs, les poteaux de filet).

Les portes d’accès aux terrains seront le plus possible maintenues
ouvertes afin de réduire le plus possible les contacts ;

Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser un gel hydro alcoolique
avant et après avoir joué. Puisque la manipulation des volants est
permise avec certaines consignes, il est conseillé aux joueurs de se
laver ou de se désinfecter les mains entre les parties.
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SYMPTÔMES
Un joueur, un entraîneur, un officiel ou un bénévole ressentant des symptômes de la
COVID-19 ou en attente d’un résultat ne pourra pas participer aux activités de
badminton.
La personne présentant des symptômes doit immédiatement s’isoler puis consulter le
lien
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/,
ou
contacter le 1-877-644-4545.
Suivre le protocole pour la prise en charge de personnes qui développeraient des
symptômes sur les lieux de pratique. Pour plus de détails, consultez le Guide de gestion
de cas de COVID-19 en milieu sportif.
Si le comité organisateur, le club ou le responsable de l’activité de badminton est
prévenu d’un cas confirmé de COVID-19 chez une personne ayant participé à des
activités de badminton dans les derniers jours, il est demandé d’aviser tous les
participants de la situation afin qu’ils procèdent à un dépistage préventif, d’où
l’importance de tenir un registre des participants pour chaque activité.

DÉCLARATIONS
Transmettre aux personnes impliquées dans l’activité (joueurs, entraîneurs, officiels,
bénévoles) un formulaire de reconnaissance de risque à signer et remettre aux
responsables de l’activité. Remettre une copie des formulaires à la coordonnatrice des
services complémentaires pour consignation de documents en cas d’éclosion. (Annexe)
Lors de l’arrivée sur le lieu de l’activité, procéder à une attestation journalière orale ou
écrite qui permet d’identifier si la personne est un vecteur de risque de propagation de
la COVID-19. (Annexe)
Tenir un registre des présences qui inclut minimalement la date de l’activité, le nom des
participants présents et leur numéro de téléphone principal.
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ÉTHIQUE SPORTIVE ET COMPORTEMENT
Lors de votre déplacement vers l’activité, rendez-vous directement sur le
site de pratique, évitez les déplacements inutiles
Les participants doivent arriver au plus tôt 10 minutes avant le début
de l’activité afin d’éviter toute affluence dans les corridors
Chaque joueur se présente au site de pratique prêt à participer à
l’activité (en tenue sportive) avec un masque et son propre
matériel (raquette, volants, gourde, gel hydro alcoolique)
Suivez le plan de circulation établi par les gestionnaires du lieu de
pratique, par les clubs ou par les comités organisateurs
Conserver en tout temps avec vous votre sac et vos effets
personnels. Disposer vos sacs et équipements de manière à
respecter la distance de 2 mètres avec l’équipement de votre voisin

2 m.

Respectez les deux mètres de distance lors des changements de côté
de terrain

N’utilisez pas votre serviette personnelle pour essuyer la sueur sur les
terrains. Des serviettes seront disponibles à cette fin ;
Remplacer les gestes de convivialité (serrage de mains, etc.) par un
geste avec la raquette, un signe de la main ou de la tête
Chaque entraîneur doit avoir à sa disposition un masque de protection,
des lunettes de protection ainsi que des gants en cas d’intervention
auprès d’un joueur blessé ou qui ressent des symptômes de la COVID-19
Les remises de prix doivent se faire sans aucun contact
Dès que l’activité est terminée, veuillez quitter immédiatement le
gymnase en ayant pris soin de récupérer tout votre équipement
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GESTION DE L’ÉQUIPEMENT SPORTIF
La directive de l’utilisation unique de ses propres volants n’est plus en vigueur. La manipulation des
volants est donc permise lors des entraînements et lors des parties, mais cet assouplissement signifie
que le respect des règles d’hygiène devient d’autant plus crucial. Il est donc fortement conseillé aux
participants de se désinfecter les mains immédiatement avant et après chaque partie ou éducatif
d’entraînement ;
Lors de vos parties, que ce soit dans le cadre de badminton libre, de ligues locales autant que pour les
compétitions locales, régionales ou provinciales, utilisez des volants neufs ou des volants qui auront été
désinfectés ou entreposés pour une durée minimale de 72h par les responsables de l’activité ;
Pour les parties et les entraînements de votre club, ligue, groupe récréatif, les mêmes volants peuvent
être manipulés par les participants. Toutefois, les volants devront être désinfectés ou mis en isolement
pendant 72h avant d’être utilisés par un nouveau groupe. Il est primordial de se rappeler de ne pas porter
vos mains au visage et de se désinfecter les mains le plus souvent possible durant les matchs et
entraînements ;
Renvoyer le volant à votre adversaire ou votre partenaire, autant que possible, avec l’aide de la raquette ;
Les volants de nylon peuvent être désinfectés et réutilisés immédiatement, ou être entreposés pour une
durée minimale de 72 heures. Les volants de plumes, quant à eux, devront être entreposés pour une durée
minimale de 72 heures avant réutilisation ;
Dans le cadre des activités de votre club, lors d’un éducatif à multi-volants, nous recommandons que seul
l’entraîneur manipule les volants avec la main. Lorsque le panier de volants est vide, les joueurs peuvent,
par exemple, utiliser leur raquette pour repousser les volants dans une zone déterminée par l’entraîneur.
Ce dernier ramasse les volants et les remet dans son panier. À la fin de l’entraînement, nous vous
rappelons l’importance d’entreposer les volants utilisés pour une durée minimum de 72 heures avant
réutilisation ;
Dans l’éventualité où ce sont les joueurs qui manipulent eux-mêmes les volants avec leur main lors
d’éducatif à multi-volants, il est primordial de leur rappeler d’éviter de porter leurs mains à leur visage et
ils doivent se désinfecter les mains au début et à la fin de l’éducatif ;
Pour la séance d’entraînement suivante, il est recommandé qu’un autre panier de volants soit utilisé et
que les volants utilisés lors de la séance précédente soient désinfectés avant d’être réutilisés ou mis en
isolement pendant 72h.
L’utilisation d'un vaporisateur de désinfectant antiviral pour désinfecter les volants est conseillée.

*** Pour la gestion des volants de notre club, chaque bloc-horaire aura une gestion de ses propres
volants. Par exemple, les volants pour le groupe débutant ne seront pas utilisés par le groupe avancé
du lundi soir.

7

CLUB LES NOMADES - PLAN DE RELANCE DES ACTIVITÉS

ANNEXES
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FORMULAIRE - RECONNAISSANCE RISQUES COVID-19

RECONNAISSANCE DE RISQUE COVID-19
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le COVID19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à personne. Par conséquent, les
autorités gouvernementales, tant locales que provinciale et fédérale, recommandent diverses mesures et interdisent divers
comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus.

BADMINTON QUÉBEC et ses membres, dont le CLUB LES NOMADES fait partie, s’engagent à se conformer à toutes les exigences
et recommandations de la Santé Publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter
toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant, BADMINTON QUÉBEC et le CLUB LES NOMADES ne peuvent garantir que
vous (ou votre enfant, si le participant est mineur / ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne serez
pas infectés par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID19, malgré toutes les mesures en place.

En signant le présent document,
Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que je (ou mon enfant, si le
participant est mineur / ou la personne dont je suis le tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le
COVID-19 par ma (sa) participation aux activités de CLUB LES NOMADES. L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut
notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections;
Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou
responsable légal) aux activités de CLUB LES NOMADES est volontaire;
Je déclare que ni moi, (ou mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal),
ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de
gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours;
Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), éprouve des
symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/
ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer aux activités de
CLUB LES NOMADES durant au moins 14 jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe.
Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), ni
personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours. Si je (ou mon
enfant si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) voyage à l’extérieur du Canada
après avoir signé la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou
responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer aux activités de CLUB LES NOMADES durant au moins 14
jours après la date de retour de voyage.

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que CLUB LES NOMADES reçoive les directives des autorités
gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente
déclaration ne sont plus nécessaires.
J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.
Nom du participant
(lettres moulés)

Nom du parent/tuteur/
responsable légal
si le participant est mineur ou ne peut légalement donner son accord

Signature du
participant

Signature du parent/tuteur/
responsable légal

Date

Date

FORMULAIRE - RECONNAISSANCE RISQUES COVID-19

ATTESTATION ET ACCEPTATION
JOURNALIÈRE CONCERNANT LA COVID-19
En signant ci-dessous, le Participant (désigné ci-dessous) ou son Tuteur confirme que le Participant :
1. N’est pas, à sa connaissance, atteint de la COVID-19;
2. Ne présente pas de symptômes connus de la COVID-19, comme de la fièvre, de la toux, des
essoufflements ou des malaises;
3. N’a pas voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours;
4. N’a pas visité une zone à haut risque de COVID-19 dans la province au cours des 14 derniers jours;
5. N’a pas, au cours des 14 derniers jours, à sa connaissance, été en contact avec une personne atteinte
de la COVID-19, qui a des symptômes connus de la COVID-19 ou qui est volontairement en quarantaine
après son retour au Canada;
6. Suit les directives recommandées par la Santé publique concernant la COVID-19, y compris le maintien
de la distance physique.
De plus, en signant ci-dessous, le Participant ou son Tuteur accepte que lors de sa participation à l’activité
d’aujourd’hui ou de sa présence dans les installations, le Participant :
1. Respectera les lois, les lignes directrices recommandées et les protocoles émis par le gouvernement
du Québec à l’égard de la COVID-19, y compris le maintien de la distance physique, et qu’il continuera
de la maintenir du mieux qu’il le peut lors de sa participation à l’activité d’aujourd’hui ou de sa
présence dans les installations ;
2. Respectera les directives et protocoles prescrits par Badminton Québec à l’égard de la COVID-19;
3. S’il éprouve des symptômes de maladie comme de la fièvre, de la toux, de la difficulté à respirer, des
essoufflements ou des malaises, il s’engage à immédiatement :
informer un représentant du comité organisateur; et
quitter l’événement ou les installations.
Coordonnées et signatures
Nom du participant
(lettres moulés)

Nom du parent/tuteur/
responsable légal
si le participant est mineur ou ne peut légalement donner son accord

Signature du
participant

Signature du
parent/tuteur/
responsable légal

Date

Date

No de tél :

No de tél :

Date

Prénom, Nom

COORDONNÉES
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QUESTIONNAIRE D'AUTO-ÉVALUATION COVID-19

