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***Sous réserve des autorisations des municipalités, des modalités de déconfinement locales et des 
ajustements de modalités communiqués par le gouvernement. Le protocole complet mis à jour des 
bonnes pratiques de reprise de pétanque est disponible sur www.petanque.qc.ca 
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COVID-19 LES BONNES PRATIQUES 
MESURES D’ASSOUPLISSEMENT 

En vigueur 28 mai 2021  

 

Se référé au plan de déconfinement  secteur loisir et sport des trois zones émis par le Gouvernement disponible sur les sites web ci dessous 

Pour en savoir plus et connaître l’ensemble des modalités des mesures, consultez : Plan de déconfinement | 
Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Plan de déconfinement général : Plan de déconfinement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Assouplissements prévus pour tous les paliers : ASSOUPLISSEMENTS PRÉVUS POUR TOUS LES PALIERS 
(quebec.ca) 

• Tableau synthèse des assouplissements prévus par palier : Assouplissements à venir par paliers selon la situation 
épidémiologique et la couverture vaccinale - 21 mai 2021 (quebec.ca) 

• Mesures spéciales d’urgence : Mesures spéciales d'urgence (COVID-19) | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Palier 4 — alerte maximale (zone rouge) : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) | Gouvernement du Québec 
(quebec.ca) 

• Palier 3 — alerte (zone orange) : Palier 3 – Alerte (zone orange) | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Palier 2 — préalerte (zone jaune) : Palier 2 – Préalerte (zone jaune) | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Palier 1 — vigilance (zone verte) : Palier 1 – Vigilance (zone verte) | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

Ce qui est interdit : 

 D’être plus de 2 personnes par allées(en dyade) dans les zones rouge, orange et jaune, de se rapprocher de son 

adversaire et/ou organisateur. 

 De jouer sur des terrains côte à côte dans les zones rouge, orange et jaune.  

 De se prêter le matériel (mètre, but, chiffon). 

 De toucher les boules adverses et de ramasser les boules tous en même temps. 

 De cracher sur les boules ou sur le terrain et de se souffler dans la main avant de jouer. 

 Les compétitions sont interdites dans les zones rouge, orange et jaune. 

 

Ce qui est obligatoire : 

 Désinfection du matériel au début et à la fin des parties. 

 Prévoir un terrain libre de part et d’autre du terrain de jeu. Positionnement de l’adversaire et/ou de l’organisateur 

dans les terrains libres adjacents dans les zones rouge, orange et jaune. 

 Le port du masque est requis dans les zones rouge, orange et jaune 

 Prévoir son propre matériel (mètre, but, chiffon) ainsi que tout autre effet personnel.  

 Ramasser ses boules en alternance et en respectant la distanciation sociale de 2 mètres 

 Ne prendre à la main que son propre matériel. 

 Utiliser son but en début de mène. 
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