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Recommandations pour la circulation 

Note : Les membres en chaise roulante sont exemptés des règles de circulation dans le chalet 

proposées ci-dessous, cependant ils doivent respecter toutes les autres directives dans la mesure 

du possible. 

Arrivée au club 

Règles 

- Si vous présentez un ou des symptômes ci-dessous, ne vous présentez pas au club de 

curling. 

Symptômes les plus fréquents: 

o Fièvre; 

o toux sèche; 

o fatigue. 

Symptômes moins fréquents: 

o courbatures 

o maux de gorge 

o diarrhée 

o conjonctivite 

o maux de tête 

o perte de l’odorat ou du goût 

o éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 

Symptômes graves: 

o difficultés à respirer ou essoufflement 

o sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine 

o perte d’élocution ou de motricité 

 

- Port du masque obligatoire à l’entrée et lorsque vous circulez dans le chalet. En cas 

d’oubli, des maques jetables seront disponibles en vente. 

- L’entrée dans l’établissement se fait uniquement porte principale du côté sud. 

- Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée. 

- Signature d’un protocole obligatoire pour tous les membres au début de la saison. 

- Signature d’un protocole obligatoire pour tous les non-membres à chaque visite. 
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Heure d’arrivée 

S’il y a un match avant :  L’heure d’arrivée proposée est d’au moins 20 minutes avant de début 

de la partie afin de laisser le vestiaire libre lorsque les joueurs sortiront de la glace. 

S’il n’y a pas de match avant : L’heure d’arrivée est à la discrétion du joueur. 

Porte manteau ou vestiaire 

Pour ceux qui préfèrerais arriver déjà habiller, un porte manteau sera mis à disposition au rez-

de-chaussée. Vous pourrez alors rentrer dans le chalet directement sans passer par le vestiaire. 

Suggestions : devant les fenêtres dans la section debout. 

 

Circulation dans le chalet 

Règles 

 

- Respect de la signalisation en place. (Voir annexe 1) 

- Garder autant que possible une distance de 2 mètres avec les autres. 

- Interdiction de flâner dans la zone de circulation. 

- Port du masque obligatoire en tout temps dans la section chalet si nous somme debout 

ou en déplacement. 

- Obligation de se désinfecter les mains avant d’aller sur la glace.  

- Interdiction de déplacer le mobilier. 

Après match 

Port du masque obligatoire lorsqu’on revient dans la section chalet. 

Sortie obligatoire vers les vestiaires en suivant le couloir de circulation et la signalisation. 

Bar 

- 6 personnes debout maximum en attente pour le service au bar. 

- Chaque personne doit se tenir sur le symbole au plancher et respecter la distanciation 

(voir annexe 1) 

Sortie de l’établissement  

La sortie peut se faire à partir des deux portes, cependant la signalisation en vigueur doit 

être respectée. Une personne qui arrive a la priorité sur la personne qui part. 

Escaliers à sens unique 

Sens unique pour déplacement dans les escaliers. 

Escalier sud (principal) : sert uniquement pour descendre. 

Escalier nord : sert uniquement pour monter. 
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Circulation au sous-sol 

La circulation au sous-sol est à sens unique en tout temps. (Voir annexe 2) 

 

Sanctions 

 

Toutes infractions aux règles pourraient être passible de sanctions pouvant mener jusqu’à 

l’expulsion du club. 

 

 


