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Guide pratique pour l’application des mesures 
sanitaires – camps de sélection 2021 Sports Rousseau 

et les Associés de Laval 
Consignes avant, pendant et après les camps de sélections : 

• Endroit : Parc Chénier 
• 1ère phase : Premières coupures à la suite des évaluations du 24-25 avril 2021 
• IMPORTANT : Vous devez obligatoirement être inscrit auprès de votre association locale afin de pouvoir 

participer aux camps de sélection.  Il faut aussi que le formulaire de reconnaissance de risque soit 
complété (version en ligne). Une joueuse ou un joueur ne sera pas admis au terrain sans ces 
documents. 

• SVP arrivez au camp de sélection environ 15 minutes avant l’heure allouée pour votre groupe. 
• Une fois arrivé au terrain, les joueuses-joueurs doivent : 

o se laver les mains individuellement 
o répondre à des questions sur la santé  

• As-tu des symptômes de la COVID: fièvre, perte d'odorat, toux, essoufflement? 
• As-tu eu un contact avec une personne qui a eu la COVID dans les 10 derniers 

jours? 
• Cas de COVID dans ta classe? 

• SI CAS DE COVID DANS LA CLASSE DE LA JOUEUSE OU DU JOUEUR : La joueuse ou le joueur ne 
peut pas participer au camp s’il a reçu un avis d’isolement et ce, même s’il passe un test et que celui-ci 
s’avère négatif.  En cas de doute relativement à un cas particulier, nous vous invitons à en discuter avec 
une personne responsable du camp. 

• Camps des associations locales et camp AA : Lorsque ceux-ci débuteront, votre enfant peut à la fois 
participer au camp AA de même qu’à celui de son association locale, pourvu que le respect des règles 
sanitaires en vigueur soit respecté.  N’hésitez pas à vous référez aux responsables des associations si 
vous avez des questions. 

• Un registre des présences devra être conservé alors vous devez vous assurez de donner votre nom à la 
table d’accueil.   

• Garder une distance de 2 mètres minimalement en tout temps.   
• Les joueuses et joueurs devront demeurer avec leur sous-groupe. Les groupes ont été sous-divisés en 

sous-groupes en ordre alphabétique pour cette première phase du camp.  Les sous-groupes seront revus 
à la suite des premières sélections du 24-25 avril 2021. 

• Port du masque ou couvre-visage est obligatoire 



• 1 seul parent accompagnateur par enfant et il est impossible au parent accompagnateur de rester au 
terrain et assister à la pratique, car les rassemblements ne sont pas permis.  Les marches santé en bulle 
familiale le sont toutefois alors n’hésitez pas à en profiter pour bouger un peu���� 

• Éviter le covoiturage 
• Les joueuses et joueurs doivent arriver au terrain en uniforme avec l’équipement requis, incluant une 

bouteille d’eau identifiée et un désinfectant pour les mains (de type Purell) 
• Un dossard peut vous être prêté pour la durée du camp et sera nettoyé après chaque journée d’activités. 
• Un intervenant (joueuse\joueur, arbitres, entraîneurs) ne répondant pas aux normes de la Santé publique 

ou démontrant des symptômes liés à la Covid-19 ne peut être admis sur le terrain. 
• Ne pas utiliser l’abri pour les effets personnels; accrocher son sac sur la clôture au-delà de l’abri des 

joueurs, 2 mètres entre chaque sac 
• Pas de rassemblements au monticule ni de high five, pas de poignée de main etc. 
• Équipement de receveur :  

Les receveurs qui ont leur équipement ne peuvent le prêter à d’autres joueurs 

Nous comprenons que le tout peut paraître compliqué, mais le bon déroulement de notre camp 
et même de notre saison en dépend.  N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.  Il nous 
fera plaisir de répondre à vos interrogations. Restez à l’affût, car comme vous le savez, les 
informations peuvent changer rapidement. 

Merci encore de votre confiance envers les Associés de Laval et au plaisir de vous revoir sur le terrain 
ce weekend !  

N.B : Seul le responsable à l’entrée du camp peut donner l’autorisation d’entrer sur le terrain. 

 


