
                   PROTOCOLE PARTIE COVID-19 NOROÎT  

 
QUOI FAIRE 

 

 
POUR LE JOUEUR 

 

 

POUR LE PARENT  

 
POUR LES ENTRAÎNEURS

 

AVANT LA PARTIE ● avoir son matériel 
(casque/gant/bâton/casquette) 

● avoir sa bouteille d’eau 
● avoir son désinfectant à main 
● AUCUNES gommes ou graines de 

tournesol 
● mettre mon uniforme propre 

● s’assurer que son enfant a tout son 
matériel 

● offrir mes disponibilités aux parents 
bénévoles comme M./Mme Net ou 
différents besoin des entraîneurs 

● s’assurer que l’uniforme ait été lavé 
depuis le dernier match 

● préparer son alignement et prévoir la 
zone prévue où les joueurs poseront 
leurs effets personnels le long d’une 
clôture d’un des champs (pas sur le banc)  

● s’assurer de la présence d’un gérant 
M./Mme Net 

L’ARRIVÉE À LA 
PARTIE 

● aller voir le gérant M.Net de l’équipe 
(prise de présence/vérification du 
matériel/uniforme propre/questions de 
santé/laver ses mains) 

● aller porter son matériel à la zone 
assignée 

● rester à son espace jusqu’au signal de 
l’entraîneur pour débuter 
 

● amener mon enfants avant l’heure 
demandée à la partie pour procéder aux 
vérifications avec M./Mme Net et prise 
de présence 

● il est préférable d’être seulement 1 
parent par enfant (si je suis bénévole 
être 2 peut être accepté) 

● j’attend que mon enfant ait passé les 
vérifications M./Mme Net avant de 
quitter (l’enfant peut être refuser pour 
manque de matériel ou uniforme non 
lavé) 

● préparer les zones d’accueil et de 
matériel pour l’équipe (installation de 
numéro sur la clôture ou cerceaux à terre 
pour les plus petites catégories) 

● s'assurer que le registre de présences 
sera rempli 

● préparer les échauffements 

PENDANT LA PARTIE ● lavage des mains 2 fois pendant la partie 
(en 3e et 5e manche) 

● je reste dans ma zone assignée quand je 
suis pas sur le terrain 

● 5 frappeurs à la fois près de l’abri (1 au 
bâton/ 1 dans le cercle/ 3 en attente) 

● j’évite de porter les mains au visage 

● j’aide au déroulement en tant que 
bénévole selon les besoins de l’équipe 
d’entraîneur ou j’attend à l’extérieur du 
terrain en évitant les rassemblements de 
parents.  

● coacher en respectant la distanciation le 
long des lignes tant à l’attaque qu’en 
défensive (pas dans l’abri) 

● rappeler le lavage des mains à la 3e et 5e 
manche 

● désinfecter nos balles fourrnies en 
défensives à la fin de la partie 

APRÈS LA PARTIE ● pas de poignée de mains (levée de 
casquette/ signe d’équipe) 

● je ramasse tout mon matériel et je me 
lave les mains avant de partir 

● je réalise que mon implication comme 
bénévole me gardera près du terrain 

● ramasser tout le matériel et désinfecter 



 


