
C’est avec grand plaisir que le Club de Curling de Saint-Lambert se prépare pour accueillir une fois de 

plus le premier tournoi de la saison du Circuit Juvénile de Curling Québec.  Il y a aussi une certaine 

fébrilité vu le contexte COVID-19 dans lequel nous devons opérer pour assurer un évènement sécuritaire 

pour tous les participants et bénévoles. 

Principes et règles générales 

• Garder la distanciation sociale 

• Laver les mains régulièrement 

• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du Club sauf lors de la pratique du curling 

• Suivre les indications des autorités compétentes 

• Signer une décharge et une déclaration de conformité 

 

Entrée et vestibule 

• Accueil par notre Horacio-Accueil 

• Lavage des mains obligatoire à l’entrée (base d’alcool)  

• Maximum de 3 personnes dans le vestibule pour respecter la distanciation 

• Utiliser la porte principale comme entrée seulement et la porte en face de l’escalier comme 

sortie seulement   

• Registre des présences et confirmation que les documents de « Déclaration de Conformité » et 

« Entente de dégagement de responsabilité » ont été signés; les formulaires pour les mineurs 

peuvent être signés et envoyés au Club de St-Lambert par courriel étant donné que les 

spectateurs n’auront pas accès au Club.  Tout joueur n’ayant pas remis ses formulaires ne 

pourra pas entrer au Club. 

 

Arrivez prêt pour jouer 

Tous les joueurs et joueuses doivent arriver habillés et prêts pour jouer.  Les vestiaires seront fermés.  

On vous demande d’arriver 15 minutes avant votre match. 

 

Salle 

• Aucun spectateur dans le Club; seulement les athlètes et les coachs (coach et assistant coach) 

ont le droit d’accès 

• La cuisine et le bar seront fermés – nous n’offrirons pas de collations ni de repas aux équipes; 

veuillez donc vous assurez d’avoir de la nourriture pour vos joueurs 

• Nous vous demandons de quitter le Club dans les plus brefs délais suivant votre partie.  Le Club 

est entouré de parcs et espaces verts; en espérant que la température soit belle, nous vous 

suggérons d’amener des chaises de camping et tapis de yoga pour vous installer dehors pour vos 

debriefs et cool-down.  Il y a aussi plusieurs cafés et restaurants dans le Village (5 minutes de 

marche) si Mère Nature décide de nous envoyer de la pluie 

• Le Proshop sera ouvert uniquement pour urgence (bris d’équipement) 

 



 

Déroulement de la Partie 

 

• Entrée sur la glace du côté de l’escalier, sortie du côté de la cuisine (sens unique) 

• Nous suivrons les recommandations de Curling Québec pour positionner les joueurs lors du jeu 

(voir ci-bas) 

• Trois joueurs actifs par lancer (un seul balayeur, aucun relais) 

• 4e joueur et équipe adverse sont écartés du jeu lors du lancer 

• Aucun balayage lors d’un lancer de l’équipe adverse 

• Aucun partage d’équipement; veuillez-vous assurer d’avoir vos propres stabilisateurs si un 

membre de votre équipe en utilise 

• Un joueur peut seulement manipuler les pierres qu’il ou elle lance; pour la remise en position 

des pierres après chaque bout, on vous demande de seulement utiliser vos pieds 

• Un bénévole sera dédié à inscrire le pointage sur les panneaux de points 

• Seul l’arbitre est autorisé à mesurer les pierres 

 
 

 

 

 


