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CLUB SOCCER LASALLE

Plan de reprise
Phase 1

CLUB SOCCER LASALLE

Trousse pour parents et participants



CLUB SOCCER LASALLE

PARTICIPATION AU SOCCER

Pour être éligible à participer:

1) Votre enfant DOIT être inscrit au club pour la saison d'été 2020

2) Un parent / tuteur a signé la reconnaissance de risque et le 
questionnaire médical AVANT la journée de formation:

a) Questionnaire médical: https://forms.gle/cnB4JM425ZpnmJxM7
b)  Reconnaissance de risques: Veuillez d''abord lire la reconnaissance de risques (cliquez le lien), puis 

remplissez le formulaire Google: 

i. RECONNAISSANCE DE RISQUE - CLUB SOCCER LASALLE
ii. Formulaire Google: https://forms.gle/FnpYbwYeHUB9k1Z29 



CLUB SOCCER LASALLE

CATÉGORIES D'ÂGE
U7 (2013)
U8 (2012)
U9 (2011)
U10 (2010)
U11 (2009)
U12 (2008)
U13 (2007)
U14 (2006)
U15 (2005)
U16 (2004)
U17 (2003)
U18 (2002)
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1.Stationnement PACC

2.Entrée du site: Estrades

3.Terrain synthétique

4. Sortie

Site d’entraînement PHASE 1

Terrain synthétique 
Energy Field #1: 

8300 rue George
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1.Stationnement       
Centrale

2.Entrée du site

3.Terrain synthétique

4. Sortie

Site d’entraînement PHASE 1

Terrain synthétique 
Keith Ewenson: 

8272 rue Centrale
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1.Stationnement: 
Bishop-Power, 9e Ave., 
Broadway

2.Entrée du site

3.Terrain naturelle

4. Sortie

Site d’entraînement PHASE 1

Terrain naturelle 
Raymond: 

555 blvd. Bishop-Power
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• Les parents peuvent 
rester dans l’espace 
d'attente ou 
retournent à leur 
voiture.

Zone d'attente pour les parents

Terrain synthétique 
Energy Field #1 et
Keith Ewenson: 

 

ZONE
PARENTS
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Protocole d’accueil
• Veuillez vous assurer que votre enfant est entièrement habillé (vêtements de sport, 

protège-tibias, crampons, bouteille d'eau). PAS DE SAC!
• Veuillez ne pas arriver plus de 10-15 minutes avant l’heure prévue de leur entraînement
• Garez votre voiture dans le bon stationnement
• Un parent accompagne votre enfant à l'entrée désignée.
• Attendez en file à 2 mètres de distance l'un de l'autre à la table d'inscription/d’accueil.
• Horacio vérifiera que votre enfant est bien enregistré et que la reconnaissance et le 

questionnaire médical ont été signés en ligne.
• Horacio posera les 2 questions pré-participation. Pour être admis sur le site, les 

joueurs(euses) doivent être habillés.es  et ne peuvent apporter qu’une  bouteille d’eau 
comme effet personnel.

• Une fois les questions répondues négativement, les enfants se lavent les mains et 
décontaminent leur bouteille.  Ils ne touchent pas à la table.  Ils reçoivent également 
leur numéro/lettre de groupe.

• Les enfants entrent d’abord sur le terrain et rejoignent l’éducateur responsable de leur 
groupe.

• Les parents se dirigent ensuite vers espace d'attente des parents dans le parc ou 
retournent à leur voiture via la sortie. IMPORTANT: une fois la séance débutée, il ne sera 
pas possible pour les parents d’entrer ou sortir, à moins d’une urgence, afin d’éviter que 
tout parent, participant ou personne non relié à l’activité en cours n’accède au site.
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Questions à la table Horacio
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Consignes pendant la séance
• Suivre les instructions de votre éducateur ou éducatrice

• La distanciation de 2 mètres doit être respectée en tout temps pendant la 
séance

• Déposer sa bouteille d’eau bien identifiée dans l’aire des effets personnels de 
votre station

• Ne pas toucher aux ballons ou aux cônes avec les mains.  Si cela arrivait par 
erreur, vous devez immédiatement informer votre éducateur ou éducatrice.  
Ils pourront, avec l’aide du superviseur Horacio vous fournir de la lotion 
désinfectante pour vous laver les mains.

• Vous devez rester dans l’aire ou station d’entraînement de votre groupe.  Si 
un ballon quitte par mégarde votre aire ou station d’entraînement, laissez-le 
aller.  Un responsable du Club (éducateur, chef de plateau, Horacio) 
s’occupera de le récupérer et le retourner à votre station. 

• Aucun jeu de tête permis

• Aucun contact ou duel permis

• En cas de blessure, arrêtez-vous et attendez les instructions de votre 
éducateur ou éducatrice

NOTE: au besoin, le matériel sera décontaminé avant d’être remis en 
service
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Protocole de sortie

• Les joueurs ou joueuses récupèrent leur bouteille d’eau et 
se dirigent vers la sortie en suivant les corridors et direction 
de circulation et en respectant la distanciation de 2 
mètres.  Selon le groupe d’âge, ils sont accompagnés 
vers la sortie.

• Les enfants se lavent les mains en sortant du terrain et 
sont dirigés vers la sortie.

• Les parents viennent récupérer leurs enfants à la sortie, 
puis quitte le parc.

• Tous ces déplacements se font en respectant la 
distanciation sociale.
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Information générale 
sur COVID-19 à revoir 
avant de se présenter 

aux entraînements



19 juin 2020



19 juin 2020

Que faire si un participant/participante 
développe des symptômes liés au COVID-19

Il est important que le Club soit mis au courant aussitôt que 
possible si un participant se met en isolement suite au soupçon 
d’apparition de symptômes lié à la COVID-19.

Une des exigences de la reprise du soccer est une tenue 
rigoureuse des présences à chaque événement, 
entraînement ou match, afin de permettre un traçage des 
joueurs, joueuses, éducateurs et autres personnels du Club qui 
auraient pu être en contact avec le participant si un cas de 
COVID-19 se déclarait et qu’un agent de la Santé Publique 
demandait cette information.

Afin de bien utiliser cette liste de présence, il est important de 
noter la date approximative (aussi exacte que possible) 
quand les symptômes soupçonnés sont apparus.
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Qu’est-ce qu’une personne à risque?
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Consignes sanitaires 
lors de l’événement
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Consignes avant d’entrer sur le terrain
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LSC: 15 minutes



19 juin 2020

LSC: 15 minutes
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Plan d’intervention en cas d’urgence
Joueurs et joueuses U4 – U12

Dans le cas d'une blessure mineure (égratignure, coupure): intervention de 
l'éducateur/entraîneur à une distance de 2 mètres.  Si le joueur peut se déplacer, le diriger vers la 
zone d'intervention désignée afin de permettre aux autres de poursuivre l'entraînement.  Prise en 
charge par superviseur Horacio qui avise le parent et intervient avec gant et masque, au besoin.

Dans le cas d'une blessure plus sérieuse mais peu grave (entorse, contusion): intervention d'une 
personne formée (Horacio ou autre personne désignée).  Aviser parent.  Évaluation à une 
distance de 2 mètres.  Si l'enfant ne peut se déplacer par lui-même, attendre l'arrivée du parent 
pour aider à déplacer l'enfant vers la zone d'intervention.  Si évaluation ou traitement à moins de 
2 mètres, utiliser gants et masque dans la trousse d'urgence pour intervention.  Utiliser des blocs 
réfrigérants instantanés à utilisation unique au besoin.  Prise en charge par le parent.

Blessure grave ou très grave (fracture, détresse respiratoire): Horacio appel parent en restant 
avec joueur et demande à un responsable à proximité (éducateur, chef de plateau, 
aide-Horacio) d'appeler l'ambulance (911) avec instruction de l'Horacio sur situation.  Quelqu'un 
va chercher la trousse d'intervention qui effectué ensuite par une personne formée, avec gants 
et masque au besoin.  L'Horacio s'assure ensuite que quelqu'un gère l'accès au terrain par 
l'ambulance (sans entraves) et attend l'arrivée de l'ambulance pour les diriger promptement vers 
le.la blessé.e.  Aucune intervention de réanimation ne sera entreprise car risque 
d'infection.Pendant ce temps, toutes les séances en cours sont suspendues. Chaque éducateur 
s'occupe de son groupe.
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Plan d’intervention en cas d’urgence
Joueurs et joueuses U13 +

Dans le cas d'une blessure mineure (égratignure, coupure): intervention de l'éducateur/entraîneur à une 
distance de 2 mètres.  Si le joueur peut se déplacer, le diriger vers la zone d'intervention désignée afin de 
permettre aux autres de poursuivre l'entraînement.  Prise en charge par superviseur Horacio.  Intervient 
avec gant et masque, au besoin (selon la blessure et l'âge, pourrait fournir le matériel requis tel que 
tampon désinfectant et pansement au participant pour qu'il se soigne lui-même).  Ne pas laisser les 
participants manipuler la trousse pour éviter contamination étendue du matériel.

Dans le cas d'une blessure plus sérieuse mais peu grave (entorse, contusion): intervention d'une personne 
formée (Horacio ou autre personne désignée).  Évaluation à une distance de 2 mètres.  Si le participant 
ne peut se déplacer par lui-même et que le parent n'est pas là, le superviseur Horacio met des gants et 
un masque pour pouvoir s'approcher pour aider à déplacer l'enfant vers la zone d'intervention.  Un 2e 
intervenant pourrait être requis (également avec gants et masque).  Si évaluation ou traitement à moins 
de 2 mètres, utiliser gants et masque dans la trousse d'urgence pour intervention.  Utiliser des blocs 
réfrigérants instantanés à utilisation unique au besoin.  Le joueur ou le superviseur Horacio contact le 
parent pour prise en charge, surtout si incapable de se déplacer.

Blessure grave ou très grave (fracture, détresse respiratoire): Horacio appel parent en restant avec 
joueur et demande à un responsable à proximité (éducateur, chef de plateau, aide-Horacio) d'appeler 
l'ambulance (911) avec instruction de l'Horacio sur situation.  Quelqu'un va chercher la trousse 
d'intervention qui effectué ensuite par une personne formée, avec gants et masque au besoin.  
L'Horacio s'assure ensuite que quelqu'un gère l'accès au terrain par l'ambulance (sans entraves) et 
attend l'arrivée de l'ambulance pour les diriger promptement vers le.la blessé.e.  Aucune intervention de 
réanimation ne sera entreprise car risque d'infection. Pendant ce temps, toutes les séances en cours sont 
suspendues. Chaque éducateur s'occupe de son groupe.
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Plan d’intervention en cas d’orage ou 
d’intempérie

Si risque d'orage, les joueurs et parents sont invités de vérifier sur le site du 
Club au moins 30 minutes avant l'heure prévue pour s'assurer que 
l'entraînement a toujours lieu.
 
Si un orage survient pendant un entraînement, comme il n'y a pas 
suffisamment d'espace couvert aux sites d'événement pour que tous les 
participants puissent se réfugier en attendant le passage de l'orage, les 
responsables en place prendront rapidement une décision d'interrompre 
pour permettre la prise en charge avant que la tempête ne batte son 
plein:
 
U12 et moins: Horacio et chef de plateau prenne une décision rapide de 
suspendre l'entraînement.  Les participants sont escortés vers la sortie et 
pris en charge par leur parent qui devraient être demeurés à proximité 
(zone ou voiture). Les parents absents sont rapidement contactés pour 
récupérer leurs enfants.
 
U13 et plus: L'entraîneur et superviseur Horacio prenne une décision 
rapide de suspendre l'entraînement.  Aide les participants à contacter les 
parents, selon le cas (ex: joueur à vélo peuvent quitter si à une distance 
raisonnable).


