
 

DIRECTIVES SANITAIRES ASSOCIATION DE BASEBALL NOROÎT 

 
Nous sommes tous heureux que le baseball revienne cet été. Par contre nous devrons garder en tête les 

recommandations de la santé publique. Voici donc quelques lignes directrices pour tous. 

 

● Signature obligatoire du consentement éclairé de Baseball Québec pour jouer cet été  

● L’Association de baseball Noroît mettra à disposition de tous des protocoles à suivre 

● Implication bénévole importante pour l’instauration de protocoles d’accueil des joueurs et de 

désinfection du matériel. 

● Déclaration de la santé du joueur à l’arrivée au terrain lors de la prise de présence. 

● Désinfection des mains à l’arrivée et en partant des évènements pour les joueurs. 

● Désinfection des mains en 3e et 5e manche en partie, et lors des pauses gorgées d’eau en pratique. 

● Désinfection des balles entre les ateliers en pratique et entre les demi-manches en partie. 

● Laisser l’abri dans un état convenable après la partie 

● La règle du 2 mètres sera en vigueur. 

● Respecter la zone où déposer son matériel établi par les entraîneurs, il n’y aura rien sur le banc des 

joueurs sauf les 3 joueurs en attente pour frapper en plus de celui au bâton et lui dans le cercle. 

● Chaque joueur doit avoir son propre équipement en plus de sa propre bouteille d’eau et son propre 

désinfectant. 

● Aucunes graines de tournesol ou gommes balloune ne seront permises. 

● Si un joueur , ou un membre de sa famille habitant sous le même toit, a fait un voyage à l’extérieur 

du Canada, il devra s’abstenir de venir aux activités de son équipe pour 14 jours tel que prescrit par 

la Santé Publique. 

● Pour les parents, recommandation qu’un (1) seul parent accompagne l’enfant à la partie, votre 

implication bénévole peut faire augmenter ce ratio. 

● Il est suggéré pour les intervenants de porter le masque. 

 


