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COVID-19 LES BONNES PRATIQUES 
PLAN DE DÉCONFINEMENT

 

La distanciation physique de deux mètres doit être respectée en tout temps, et ce, tant avant, pendant et après la pratique d’une activité sportive 
ou de loisir (ex.: éviter tout rassemblement inhérent à la pratique). 

 Une supervision du lieu de pratique doit être assurée en tout temps par minimalement une personne. Cette personne doit être présente sur le 
plateau d’activité ou site sportif (dont les entrées et sorties sont distinctes et leurs accès bien contrôlés). Elle doit être employée par le propriétaire 
de l’installation ou désignée par celui-ci.  

La capacité d’accueil est restreinte, de façon à permettre une distanciation en tout temps et tout lieu (gestion des attroupements, contrôle de 
l’achalandage (réservation, horaires décalés, etc.)). Celle-ci doit viser à réduire au maximum la possibilité de contacts entre les usagers. Vestiaires 
fermés (sauf pour les piscines) et accès limité aux aires communes (sauf pour la circulation). 

L’encadrement est assuré par une personne désignée par l’organisation qui dispense l’activité. Cette personne est responsable d’assurer le 
respect des mesures et consignes sanitaires en vigueur. Il est attendu que les mesures sanitaires appliquées respectent le protocole de reprise 
des activités de la fédération sportive provinciale ou de l’organisme national de loisir concerné, le cas échéant. 

La pratique de certaines activités devra être adaptée pour respecter la distanciation physique de deux mètres. Si de telles adaptations ne sont pas 
possibles, la pratique de ces activités ne devrait pas être autorisée. 

L’assistance rapprochée n’est pas autorisée, sauf pour les membres d’une même résidence privée. 

Il est possible d’autoriser un accompagnateur, lorsque nécessaire (ex. le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une 
personne avec un handicap). Celui-ci devra alors être comptabilisé dans le nombre de personnes maximal permis par groupe. Autant que possible, 
la distanciation physique doit être respectée lors de la pratique d’activités physiques ou sportives. Les contacts ou rapprochements de courte durée 
et peu fréquents sont toutefois permis (ex. : durant une partie ou une chorégraphie). Le cumul de ces contacts étroits par personne doit être 
inférieur à 15 minutes par jour. Le risque est plus élevé lors des pratiques de basketball ou de soccer : les joueurs qui « se marquent » seront plus 
exposés. Des rotations aux positions sont encouragées. Des adaptations spécifiques à certaines activités physiques ou sportives peuvent être 
requises pour limiter la présence de contacts prolongés entre les participants. 

Leur accès doit être contrôlé et le nombre de personnes présentes doit être limité afin de respecter une distanciation physique de deux mètres en 
tout temps entre les personnes ne résidant pas à la même adresse. 

Se référé au plan de déconfinement des trois zones émis par le Gouvernement disponible sur notre site web dans la section COVID-19 

Source : Loisir et sport - Plan de déconfinement - Mesures à partir du 26 mars 2021 (petanque.qc.ca) 

Ce qui est interdit : 

 D’être plus de 2 personnes par allées(en dyade), de se rapprocher de son adversaire et/ou organisateur. 

 De jouer sur des terrains côte à côte.  

 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. 

 

Ce qui est obligatoire : 

 Se limiter à la capacité maximale de bâtiment.  

 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.  

 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.  

Les jeux / La pratique  

 

https://www.petanque.qc.ca/Uploads/20_085_140_12_COVID19_PaliersAlerte_mesuresLS_26mars2021__1_.pdf

