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Aux membres du club de curling de Roberval, 
 
Comme vous tous, les membres du conseil d’administration ont été fort désolés de 
mettre fin, de façon rapide et instantanée, à nos activités pour la saison 2019-2020, 
notamment lors du tournoi country (mi-mars). 
 
Jamais, nous aurions pensé que cette pandémie affecterait tant nos vies personnelles, 
sportives, familiales et communautaires.  Mais tous ensemble, nous pouvons encore 
faire de nos clubs, des lieux de rendez-vous accueillants, chaleureux, amusants et 
conviviaux. 
 
Un comité local “COVID” fut mis en place par votre conseil d’administration pour vous 
faciliter le retour au jeu dans un contexte sécuritaire et dans le respect des règles 
établies par la Santé publique du Québec, la CNESST et la Ville de Roberval.  Mais déjà, 
depuis quelques mois, nous y sommes habitués (port du couvre-visage, lavage de mains, 
distanciation physique, symptômes liés au Coronavirus). 
 
Il vous sera possible de jouer au curling en 2020-2021 tout en modifiant certaines de nos 
habitudes et avec quelques nouvelles règles de jeu provenant de Curling Canada et 
Curling Québec.  
 
Sincèrement, nous croyions et sommes convaincus que tous ensemble avec votre 
collaboration, votre bonne volonté et votre implication, nous répondrons positivement 
à ces nouvelles exigences.  Ainsi, nous pourrons nous amuser dans une ambiance 
chaleureuse et sécuritaire. 
 
 
Merci à vous tous et bonne saison 2020-2021 
 
 
Le comité COVID et le conseil d’administration.
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En utilisant diverses sources documentaires, y compris les commentaires d'un certain nombre 
de gestionnaires de clubs de curling, voici les « lignes directrices » établies pour le retour au jeu 
du Club de curling de Roberval. 

Basé sur les lignes directrices nationales de Curling Canada et de Curling Québec, notre club 
suit également celles de notre propre municipalité. 

Le conseil d’administration a mis en place un comité COVID qui examine et évalue les 
risques reliés au coronavirus. 

 

COMITÉ COVID 

Composition du comité : 

M. Jean-Guy Tardif, président 

M. Robin Gagnon, responsable des glaces 

M. Paul Michaud, responsable zone chaude et bar 

M. Olivier Monette, responsable des ligues de soir 

M. Rémy Harvey, responsable des ligues de retraités 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Informer des règles de la zone chaude (salle de réception et bar) 

• Respect des directives de distanciation physique applicables; 

• Signalement de tout cas de COVID-19 aux autorités locales. 

2. Informer des règles de la zone de jeu (glaces de curling) 

Voir page 9 du présent document 

3. Élaborer un plan de communication pour rester en contact avec les membres et la 
municipalité 

• Courrier électronique 

• Page WEB du Club de curling 

• Facebook du Club de curling de Roberval 

• Chaînes téléphoniques, au besoin  
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La décision de reprendre le jeu appartient au conseil d’administration de chaque club de 
curling. Nous avons choisi de rouvrir en fonction de ces lignes directrices tout en utilisant les 
recommandations de Curling Canada et de nos associations membres provinciales pour 
personnaliser notre propre plan. Ce plan a également été autorisé par la municipalité de 
Roberval qui a le droit de regard sur la réouverture de notre club. 

 

AUTORITÉS PROVINCIALES / MUNICIPALES 

 Nous allons rester en contact avec la municipalité en consultant sa page Web et par 
diverses rencontres de suivi. Nous resterons à l’affut au sujet des nouvelles lignes 
directrices en matière d’hygiène publique. 

 Les recommandations du gouvernement fédéral sont : 

 Serrer la main n’est pas autorisé; 

 Suivre les règles de bonne hygiène; 

 Distanciation physique entre les joueurs (idéalement à 2 mètres); 

 Encourager les personnes malades et les personnes à risque de maladie grave à 
demeurer chez eux; 

 Encourager l’hygiène des mains en plaçant des distributeurs de désinfectants 
pour les mains dans des endroits bien en vue.  

 

RESSOURCES 

JEU 

Curling Canada 
https://www.curling.ca/?lang=fr 
 

Curling Québec 
https://curling-quebec.qc.ca/ 
 

SANTÉ PUBLIQUE 

CNESST 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx 
 

Institut national de santé publique du Québec 
https://www.inspq.qc.ca/ 
 

RESPONSABLE 

Ville de Roberval 
https://www.roberval.ca/ 
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LIGNES DIRECTRICES 
 

1. ZONE CHAUDE (SALLE ET BAR) 

Publication et affichage du taux d’occupation actuel (avec la date d’entrée) en vigueur 
attribués par notre autorité locale.  

 

Notre club prévoit donc un nombre de 60 places assises incluant joueurs et visiteurs. 
Notre club ayant trois glaces peut accueillir un maximum de 24 joueurs à la fois, sur les 
glaces. Par conséquent, il y aurait un minimum de 48 places assises dans la zone chaude 
pour faciliter le roulement et l’isolement lors du croisement entre deux temps de jeu. 
Chaque joueur aura une place désignée tant qu’il se trouve dans la zone chaude.  Nous 
avons installé douze tables de 4 personnes. En plus, d’autres tables seront disponibles 
pour les autres membres ou visiteurs selon les normes de distanciation en vigueur. 

 
Masques :  
Obliger les joueurs à porter un masque lors des déplacements dans la zone chaude (salle et 
bar) et pour se rendre du côté glace. 
 
Encourager les paiements par carte de débit. 
 

2. PROTOCOLE DE NETTOYAGE (CNESST) 

 Nettoyer complètement nos installations avant de redémarrer nos activités.  
 Nettoyer les installations sanitaires selon l’achalandage, minimalement à chaque jour; 
 Nettoyer et désinfecter en fonction de leur utilisation et lorsqu’elles sont visiblement souillées, 

les surfaces fréquemment touchées. Par exemple : 

• Les tables; 

• Les comptoirs; 

• Les poignées des portes; 

• La robinetterie; 

• Les toilettes; 

• Les rampes; 

• Les interrupteurs. 
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 Nettoyer et désinfecter les outils et les équipements utilisés après chaque quart de travail ou 
dès qu’ils sont partagés; 

 Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection appropriés (consulter les 
recommandations du fabricant et ne pas mélanger les produits nettoyants); 

 Dans les aires où la clientèle circule, procéder au nettoyage quotidien, et si possible encore plus 
fréquemment au besoin; 

 Retirer les objets non essentiels (revues, journaux et bibelots) des aires communes. 
 

Des ressources sont disponibles en ligne pour de plus amples informations concernant le 
nettoyage des surfaces ou les produits désinfectants recommandés. 

 

3. ÉQUIPEMENT DE CURLING 

Nous préconisons l’achat d’équipement personnel, mais la location des équipements suivants sera 
possible aux taux suivants : 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces équipements seront loués pour toute la saison, car nous ne pouvons garantir des mesures de 
désinfection. Ceux-ci devront être retournés à la fin de la saison en bon état ou pourront être 
achetés pour la différence du coût d’achat et du coût de la location. 

 

Équipement Prix coûtant 
$ 

Location 
$ 

Prix après 
location 

$ 

Stabilisateur 80 20 60 
Glisseur    
Brosse 80 20 60 
Baguette 100 25 70 
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4. (ZONE CÔTÉ GLACE – AIRE DE JEU) 

DISPOSITION DU CLUB DE CURLING ET CIRCULATION 

  Retrait des distributeurs d'eau. Les joueurs peuvent apporter leurs propres bouteilles (sans 
alcool). Les bouteilles individuelles n'ont pas besoin d'être espacées de 6 pieds. Cependant, seul 
le propriétaire doit manipuler la sienne. 

 Installation d’une signalisation appropriée pour accéder aux glaces puisque nous n’avons 
qu’une seule porte d’accès. 

 Les vestiaires ne sont pas disponibles. Les joueurs devront être prêts à jouer en arrivant au club 
ou utiliser la chaise réservée à leur table identifiée ou désignée pour y placer leurs effets 
personnels. 

 Installation de douze tables avec quatre chaises afin d’optimiser la distanciation physique. 
 Réaménagement de la salle (chaises et tables) en fonction des règles de distanciation physique. 

 

PIERRES 

 Les pierres seront désinfectées au début de chaque séance. Il est de la responsabilité de 
chaque joueur de désinfecter ses pierres en utilisant les produits fournis par le Club. 

 Les joueurs choisissent leurs deux pierres. Aucun échange de pierres pendant un match. 
 Les joueurs ne doivent toucher aucune pierre autre que leurs propres pierres. Laissez le joueur 

qui lance la pierre suivante récupérer sa propre pierre. 
 Insistez pour que les pierres soient alignées en une seule ligne dans les coins. 

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

JEU 

 Les portes seront ouvertes 20 minutes avant l'heure de la séance et fermées 5 minutes après le 
début de la séance. Il sera possible d’avoir des spectateurs aux endroits attitrés et en respectant 
les règles de distanciation sociale. 

 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. 

 L’avantage de la dernière pierre au premier bout sera déterminé selon entente entre les 
capitaines avant le début de la joute soit par tirage au sort ou autrement. De plus, l’équipe 
visiteuse aura les pierres jaunes alors que l’équipe qui reçoit aura les pierres rouges.  

 Les joueurs restent du même côté de la piste. Par exemple, si vous jouez sur la piste 2, marchez 
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ou placez-vous toujours sur la ligne de côté de la piste 1. De cette façon, les joueurs pourront 
rester à 10 pieds l'un de l'autre. 

 Deux petites marques seront situées à quatre pieds de chaque côté du centre de la glace (à 
environ 69 pieds des extrémités). Voir les Illustrations de distanciation (annexe 1). 
 

Équipe en attente de lancer : Les deux brosseurs de l'équipe en attente de lancer doivent être 
positionnés sur ces marques pendant que l'autre équipe lance. Le joueur de l'équipe en attente de 
lancer qui sera le prochain à lancer doit se placer à la ligne de jeu du même côté que les deux 
brosseurs. Le capitaine (ou vice-capitaine) se tiendra à l’extrémité de la piste, mais pas plus près 
que le bloc de départ. 
Équipe qui lance : Le capitaine a le contrôle de la maison. Le joueur dont c'est le tour de lancer est 
dans le bloc de départ. Le joueur qui ne brosse pas est à l’extrémité de la piste. Le brosseur est à la 
ligne du T. 
Une fois la pierre lancée, le joueur qui a lancé la pierre se déplace le long de la ligne médiane de la 
glace jusqu'à la marque qui est à mi-chemin ou jusqu’à la ligne de jeu s’il est le prochain à lancer 
pour son équipe. Une fois que la pierre s’est arrêtée, le brosseur se dirige vers la marque à mi-
chemin. Le joueur qui ne brosse pas se rend à la marque qui est à mi-chemin ou à la ligne de jeu, 
selon s’il est le prochain à lancer ou non. 

 

 Le capitaine aura la responsabilité du nettoyage des chiffres du tableau de pointage après 
chaque match avec l’utilisation de gants. 

 Un seul brosseur est autorisé pour chaque pierre lancée. Il est interdit de prendre le relais (un 
deuxième brosseur prenant le relais à mi-chemin de la piste). Le responsable de la maison n'est 
en aucun cas autorisé à brosser. Le capitaine de l’équipe en attente de lancer doit rester près du 
bloc de départ jusqu'à ce que toutes les pierres se soient immobilisées. Il n’est pas autorisé à 
brosser la pierre adverse derrière la ligne du T.  La diminution des restrictions   de distanciation 
physique pourrait permettre de supprimer cette directive. 

 Le capitaine ou le vice-capitaine (pas les deux) de l'équipe en attente de lancer doit se tenir au 
bloc de départ jusqu'à ce que l'autre équipe ait fini de jouer et ait abandonné le contrôle de la 
maison. 

 Le capitaine ou le vice-capitaine (des deux équipes) ne peut brosser aucune pierre (les deux 
couleurs) mise en mouvement par l'équipe qui lance. 

 Après la fin de la partie, les joueurs devront, le plus rapidement possible, quitter l’aire de jeux 
afin de se diriger, s’ils le veulent, vers la table qui leur sera assignée. 
 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX LIGUES 

 Pour accéder aux glaces, les joueurs devront porter le couvre-visage (masque) et respecter 
autant que faire se peut, la distanciation physique.  Une fois sur l’aire de jeu, les joueurs 
pourront enlever leur couvre-visage. 

 Rappeler aux joueurs de prêter une attention particulière aux horaires de la ligue, car les 
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heures de match et les affectations de piste peuvent être modifiées pour garantir le respect de 
la distanciation physique. 

 Aucun bout supplémentaire ne sera autorisé. Les capitaines effectueront une séance de tirs au 
bouton pour déclarer un gagnant. Il sera également important de respecter la période de 
temps alloué pour chaque joute afin d’éviter tout retard pour les joutes à venir dans la même 
soirée ou après-midi. 
 

ÉQUIPEMENT DE FABRICATION DE LA GLACE 

Seulement le technicien de glace du club et les bénévoles attitrés aux glaces seront autorisés à 
manipuler l'équipement de fabrication de la glace : grattoir électrique, grattoirs à main, boîtes de 
gouttelettes d’eau, brosses, vadrouilles, poubelles, etc. 
 
Le bénévole qui aidera le technicien de glaces à la préparation de nouvelles glaces, une fois sa 
tâche terminée, devra désinfecter l’équipement utilisé avec les produits mis à la disposition du 
club (knipper). 
 

TOURNOIS 

Des mesures particulières en temps et lieu vous seront divulguées, sauf les ligues, aucun tournoi 
ne sera autorisé sans l’autorisation du comité COVID. 
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CONSIDÉRATIONS DIVERSES 

Les autorités municipales peuvent nous demander des informations sur toutes les personnes qui 
entrent dans notre établissement pour des questions de recherche de contacts en cas d'épidémie 
au club de curling. Un registre de présence devra être signé par tous les membres des équipes et 
visiteurs avant chaque séance de jeu ou visite. Nous conserverons ces informations indéfiniment 
aux fins de vérification s’il y a un cas de Coronavirus dans notre club.  

 

OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 Prendre connaissance du document : Lignes directrices de retour au jeu; 

 S’inscrire au registre de présence à chaque séance ou visite.
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