Procédures COVID-19
Voici les grandes lignes de nos procédures en lien avec la COVID-19. Un document explicatif plus
détaillé sera envoyé au participant ainsi qu’un vidéo. Ces procédures ont été créées à partir de
protocole de réouverture accepté par la Fédération de gymnastique du Québec et la Fédération
de cheerleading du Québec.

Secteur récréatif gymnastique
• Port du masque pour tous les parents en tout temps.
• Port du masque pour les entraîneurs dans les lieux communs (corridors, toilettes,
resto, entrée-sortie) et lorsque le 2 mètres n’est pas possible avec les enfants.
• Port du masque pour les enfants de 10 ans et plus dans les lieux communs (corridors,
toilettes, resto, entrée-sortie), mais pas sur le plateau sportif.
• Entrée et sortie spécifiques avec chemin déterminé (détails à venir).
• Nettoyage des mains à l’arrivée et entre chaque engin.
• Prise de la température des participants à l’arrivée du gymnase (thermomètre frontal)
• Nettoyages des plateaux entre les cours.
• Désinfections des lieux à chaque début de journée (machine à vapeur chaude et
désinfectant).
• 1 mètre entre les participants, 2 mètres entre les adultes
• Jusqu’à nouvel ordre de la Fédération de Gymnastique du Québec, les entraîneurs ne
peuvent pas faire d’assistance manuelle, sauf en cas de sécurité pour l’athlète.

Secteur cheerleading récréatif
•

Même procédures que la gymnastique à l'exception de l’assistance manuelle des
entraîneurs (avec port du masque des entraîneurs) qui est permise et contact
entre athlètes de 10 min.

Notez qu’avec le protocole de la fédération de cheerleading du Québec en lien avec la santé
publique, les athlètes ont droit à un contact quotidien de 10 min. Avant ce contact, nous
procédons aux désinfections des mains et l'entraîneur porte son masque.

Une chose est certaine, peu importante les mesures que nous devons prendre et le
travail de réorganisation que tout cela nous demande, il y aura bien du plaisir à la
gymnastique pour tous nos participants
Nous sommes très heureux de vous
accueillir à nouveau dans nos installations et faire bouger les enfants!
*Nous sommes conscients des contradictions entre les Fédérations. Nous n’avons aucun pouvoir sur ces décisions.

