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RESPECTONS LES CONSIGNES 
On reste vigilant: on continue de se protéger! 

Porter le masque de procédure en tout 
temps 

L’ENTRAINEUR: doit porter le masque de 
procédure tout au long 
de l’entrainement sans 
exception. 

L’ATHLÈTE: peut enle-
ver son masque pen-
dant son entrainement. 
Le port du masque est obligatoire dans 
toutes autres circonstances*. 

*aires communes, aires d’attente, corridor, etc. 

Se laver les mains  

 

Avoir une bonne 
hygiène en vous 
lavant les mains 
avec du savon 
et de l’eau, ou 
en utilisant un 
désinfectant 
pour les mains 

Garder les distances de 2m 

 

 

ß2mà 

Sport-études à l’entrainement 

 

Pour la période visée, seuls les groupes sport
-études et la concentration sport auront accès 
à l’entrainement, et ce 
partout au Québec. 

Avoir un symptôme COVID-19 

Si vous avez des symptômes de COVID-19 ou en cas de doute; NE VOUS PRÉ-
SENTEZ PAS AU GYMNASE.  

Communiquez avec votre santé publique et allez faire le test de dépistage.  

**important: avisez le club** 
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On reste vigilant: on continue de se protéger! 

Assistance manuelle 

Les critères concernant l’assistance manuelle n’ont pas changé.  

 

ACRO: entraînement en duo, trio, groupe 5 

Le travail  de groupe en duo, trio ou jusqu’à 5 est toujours possible, mais doit respecter les  
consignes suivantes:  

- Les partenaires de travail doivent toujours rester les mêmes, en tout temps. Le rôle double 
n’est pas accepté ; 

- Les athlètes doivent obligatoirement porter le masque de procédure lors du travail en 
groupe; 

- Les athlètes doivent se désinfecter les mains avant et après chaque passage. 

Nettoyage des lieux 

Être vigilant et désinfecter équipements et appareils après usage. 

Approche sécuritaire et progressive 

Nous vous rappelons l’importance d’avoir une approche sécuritaire et progressive afin d’évi-
ter toutes blessures ou un état de fatigue non voulu.. Recourir à votre plan de progression mis 
en place, évaluer et doser vous permettra de garder un environnement sain et sécuritaire 
pour vos athlètes. 

Niveau  risque  
1 

Tous les niveaux 
L'entraineur donne son cours sans assistance manuelle  
L’athlète n’a pas besoin d’être en contact physique avec d'autres pour assurer sa sécurité 
et son apprentissage 
Apprentissage par circuit; éducatifs 

Niveau risque  
2 

Secteurs compétitifs seulement 
L'entraineur favorisera l’entrainement sans assistance manuelle ou pourrait assister ma-
nuellement seulement si c’est absolument nécessaire 
Éviter les blessures 

Niveau risque  
3 

Secteurs compétitifs seulement 
L'entraineur favorisera l’entrainement sans assistance manuelle ou pourrait assister ma-
nuellement lorsque jugé nécessaire pour assurer la sécurité de l’athlète 
Faciliter la réussite du geste quand les moyens physiques ou mentaux ne le permettent 
pas seul 

RESPECTONS LES CONSIGNES 


