CLUB DE CURLING VICTORIA
449 CURIE, QUÉBEC (QUÉBEC)
G1P 3V1 TÉL.: (418) 656-0403

Directives aux curlers
Le club de curling Victoria rouvre ses portes à compter du mois de septembre 2020. Nous poursuivrons nos
activités en prenant toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la pratique de notre sport de façon sécuritaire.
Voici les diverses règles à respecter lorsque vous viendrez jouer au curling chez nous. Celles-ci sont en vigueur
pour une période indéterminée et ont été mises en place en tenant compte des recommandations de Curling
Canada et des instances gouvernementales. Elles visent à assurer votre sécurité, celle des employés et celle de
vos partenaires de jeu. Nous vous demandons donc de les lire attentivement et vous sensibilisons à les respecter
en tout temps lors de vos présences au Club.
Le présent document se veut un résumé et vous redirige au besoin vers des documents plus complets.
Le mobilier a été installé dans la grande salle afin de respecter les normes sanitaires en vigueur. Il est interdit de
le déplacer.
Consigne de circulation (document complet)
Note : Les membres en chaise roulante sont exemptés des règles de circulation dans le chalet proposées cidessous; cependant, ils doivent respecter toutes les autres directives dans la mesure du possible.
•
•
•
•
•
•

Si vous éprouvez des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans perte de goût), il est impératif que vous restiez chez vous;
En tout temps, la distanciation physique (2 mètres) doit être respectée par la clientèle et les employés;
Toute personne qui entre à l’intérieur du Club doit se désinfecter les mains à l’entrée;
Le port du masque est obligatoire lorsque vous circulez dans le chalet. Des masques seront en vente au
bar;
Respectez la signalisation en place telle que décrite sur les plans annexés. Il est interdit de flâner dans la
zone de circulation;
Les escaliers sont à sens unique : l’escalier sud (principal) pour descendre, l’escalier nord pour monter. La
circulation au sous-sol se fait aussi en sens unique, sud vers nord.

Consigne sur l’utilisation du vestiaire (document complet)
•
•
•
•
•

L’utilisation des vestiaires est maintenue en respectant les mesures de distanciation;
Les casiers non-loués seront verrouillés afin d’éviter d’avoir à les désinfecter tous les jours. Il est fortement
recommandé de ne pas partager un casier entre plusieurs membres;
Le respect de la distanciation est de mise en tout temps (2 mètres) et l’utilisation des banquettes est
recommandée;
Aucun flânage ne sera permis dans les vestiaires;
Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les vestiaires;

•
•
•
•
•
•

L’utilisation des toilettes sera permise, en respectant le nombre des installations sanitaires. Le lavage des
mains est recommandé à l’entrée et à la sortie;
L’usage des douches ne sera pas permis;
Éviter de toucher l’équipement (brosses, stabilisateur) des autres utilisateurs;
La circulation pour se rendre et pour quitter les vestiaires devra se faire selon les mesures imposées;
Prévoir votre arrivée en fonction du draw précédent (20 minutes avant la partie) afin d’éviter un
achalandage trop important;
Après les rencontres, la priorité du vestiaire doit être accordée aux joueurs du draw suivant dans le respect
des mesures de distanciation.

Consigne sur l’utilisation des services de bar (document complet)
•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire pour recevoir un service au bar. Des masques jetables seront en vente
pour ceux désirant s’en procurer;
Il n’y a aucun service aux tables;
Les personnes en attente de services doivent respecter les marqueurs au sol afin d’assurer la distanciation
physique;
Une note plastifiée «Table désinfectée» d’un coté et «Table utilisée» de l’autre sera utilisée. La
collaboration des consommateurs est souhaitée;
Le paiement par carte de débit sans contact est privilégié. Cependant, l’argent comptant sera accepté
mais non recommandé ;
Pour des raisons de rentabilité, l’offre de bière pression sera limitée;
Il est interdit d’utiliser les installations de la cuisine. Les traiteurs pourraient en faire la demande mais un
coût de désinfections de 100$ est rattaché à ce service. En aucun cas, les ustensiles et couverts ne seront
disponibles.

Consigne pour le jeu (document complet)
Les personnes désirant pratiquer le curling au club Victoria (membres, groupes de location, équipes invitées, etc.)
signent un formulaire de décharge et de reconnaissance de risque. Le club tient un registre des joueurs présents
sur les glaces (listes des participants et leurs coordonnées).
Note : Pour les locations occasionnelles seulement deux glaces seront disponibles.
Pratique du jeu
•
•

•

Les membres sont invités à apporter leur propre équipement au complet chaque fois qu’ils se rendront
au club de curling;
Les pierres et les brosses doivent être désinfectées avant chacune des parties. Un joueur utilise les deux
mêmes pierres et la même brosse tout au long de la partie. Aucun échange de pierres ou de brosse
pendant un match. Les joueurs ne doivent toucher aucune pierre autre que leurs propres pierres. Les
brosses du club sont identifiées et elles sont utilisées par un seul joueur;
Les stabilisateurs du club ne sont pas disponibles. Des stabilisateurs et des brosses sont en vente au
magasin du club;

•
•
•
•
•
•
•
•

Mesurage : retirez les gants, désinfectez vos mains, effectuez le mesurage, remettez l'appareil de
mesurage à son emplacement habituel, désinfectez vos mains;
Ne pas utiliser les panneaux de pointage, un joueur désigné note sur une feuille avec son propre crayon;
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;
N'utilisez pas de pièces de monnaie pour décider de l’avantage de la dernière pierre au premier bout (ex. :
Roche-papier-ciseaux);
La position des joueurs sur la glace respecte la distanciation de deux mètres. Les joueurs qui ne sont pas
actifs se positionnent sur la glace 1 et sur la glace 3 du côté du mur extérieur;
Les équipes sont de quatre joueurs mais un seul brosseur est autorisé́ à brosser la pierre lancée. Les
capitaines dans la maison ne peuvent brosser;
L’horaire est optimisé afin de minimiser la circulation des joueurs dans le club ou le vestiaire.
Les équipements de préparation des glaces (couteaux des glaces, distributeurs de gouttelettes, etc.) sont
désinfectés avant et après leur utilisation.

Bien que contraignantes, toutes ces recommandations et mesures exceptionnelles se veulent importantes pour
l’ouverture du Club. La collaboration de chacune et de chacun est souhaitée. Toutes ces mesures pourront être
revues ou levées selon l’état de la pandémie ou les recommandations de la Santé publique.
Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la fermeture du club par les instances gouvernementales. En
conséquence, toute infraction est passible de sanction pouvant mener jusqu’à l’expulsion du Club.

