









À partir du 20 mai 2020
PHASE 1
EN PRATIQUE LIBRE À L’EXTÉRIEUR
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INDIVIDUELLE OU
DUELLE
QUI RESPECTENT EN TOUT TEMPS LA
DISTANCE PHYSIQUE DE 2 MÈTRES
SANS CONTACT PHYSIQUE
SANS ACCÈS OU ACCÈS MINIMAUX AU
BLOC SANITAIRE

S’ajoute à partir du 4 juin 2020
PHASE 2
ENTRAINEMENT SUPERVISÉ EXTÉRIEUR*
SPORT COLLECTIF ET INDIVIDUEL — GROUPE
RESTREINT
QUI RESPECTENT EN TOUT TEMPS LA
DISTANCE PHYSIQUE DE 2 MÈTRES
SANS CONTACT PHYSIQUE
SANS ACCÈS OU ACCÈS MINIMAL AU BLOC
SANITAIRE
*l’ANNONCE DU 4 JUIN N’INCLUT PAS LES
PLAGES

Critères — phase 1 & 2 — Précision applicables à compter du 4 juin 2020

Distanciation physique durant
l’activité - proximités de 2 m et +



Rassemblement (pratique libre,
entrainements, compétitions)
Contact physique (fréquence)




Installations extérieures et
intérieures avec plusieurs
surfaces telles qu’aires ouvertes,
vestiaires, espaces communes

Partage d’objets, équipements ou
installations fixes

Les activités proposées se feront uniquement sous forme
d’entrainements supervisés par un entraineur et en proposant
seulement des situations d’apprentissage qui permettent en
tout temps la distanciation physique d’au moins 2 mètres.
Ainsi, les véritables matchs, les exercices d’opposition et de
marquage ne sont pas permis. Pour cette raison, la phase 2 ne
fait pas de distinction entre les sports collectifs et individuels,
tant qu’ils peuvent respecter cette condition.
Les activités peuvent être également faites individuellement
sous forme récréative et non encadrée (pratique libre).
Les modalités quant au nombre maximal de personnes pouvant
participer aux séances d’entrainement devront être précisées




Extérieur uniquement
L’accès à des blocs sanitaires et bâtiments de services ne sera
pas possible ou sera réduit au minimum.



Des mesures d’hygiène et de protection strictes devront être
mises en place quant à l’utilisation d’articles de sport qui
entrent en contact avec les mains de plusieurs individus, sans
désinfection entre les personnes.
À cet effet, chaque utilisateur devra, dans la mesure du
possible, utiliser ses propres articles ou son propre
équipement.
Le cas échéant, des mesures d’hygiène et de protection strictes
devront être mises en place quant à l’utilisation d’articles de
sport qui entreront en contact avec les mains de plusieurs
individus, sans désinfection entre les personnes.





Déplacements entre villes ou
régions (activités locales,
régionales, provinciales)

1.

2.

PARAMÈTRES
Priorisation selon la
clientèle



APPLICATION


Laisser à la discrétion du club selon le nombre d’inscriptions reçu.




Gestion rigoureuse de l’espace et de l’organisation des groupes.
Afin d’éviter les grands regroupements et de favoriser le respect de la
distanciation physique, les athlètes seront divisés en petits groupes
avec un nombre limité de participants.
Le ratio athlète/superficie devra être respecté en tout temps selon les
normes déterminées.
L’accompagnateur doit être une personne qui habite sous le même toit.
Sinon, il est recommandé que la personne handicapée
accompagnée détienne sa Carte d’accompagnement loisir (CAL1)
comme preuve du besoin. Si la règle de distanciation n’est pas possible,
l’accompagnateur doit porter l’équipement de protection individuelle
(ÉPI).
Procédures obligatoires d’accueil, de déroulement, de fin et de
transition entre les événements.
Faire signer le formulaire d’auto diagnostique à chaque participant, et
ce, à chacune des séances. Formulaire disponible sur votre tableau de
bord de sauvetage sportif
Des protocoles sanitaires stricts, élaborés par la Société de sauvetage,
devront être mis en place par les clubs pour l’organisation de leurs
activités (Voir les bulletins d’informations disponibles sur le site de la
Société de sauvetage).
Si les protocoles ne peuvent être mis en place, un club ne pourra
débuter ses activités.
Les protocoles seront révisés en fonction de l’évolution des directives
gouvernementales.

Ratio de
participant*


3.

Accompagnateur
personnes
handicapées qui ont
besoin
d’accompagnement






4.

Accueil des
participants

le retour aux activités de plusieurs personnes qui sont animées
et supervisées par des organisations sportives locales dans des
lieux de pratique extérieurs définis.






PARAMÈTRES



5.

6.
7.
8.

Matériel du club
Matériel de
l’athlète

Affichage et
communication
Plan de réponses
d’urgences
Gestion des
parents









À venir.



Lors des entrainements, il est recommandé qu’un seul parent
accompagne l’athlète.
Les rassemblements lors d’explications d’un entraineur devront se tenir
en demi-cercle avec une distance physique de deux mètres.
Effectuer les réunions dans la mesure du possible au moyen d’appels
vidéoconférences. Sinon partage de documents imprimés.
Entraineurs doivent avoir leurs brevets de Sauveteur National à jour et
devront avoir suivi le webinaire sur le contexte de la COVID-19.


9.

Gestion d’équipe

APPLICATION
Gestion sécuritaire du matériel personnel et du matériel du club.
Le matériel personnel sera autorisé sous condition qu’il soit désinfecté
avant d’entrer sur le site et que le site offre un espace dédié à
l’équipement.
L’équipement permis sera limité à : une bouteille d’eau (identifiée), une
serviette, un désinfectant et un sac de transport.
Les fontaines à eau ne doivent pas être utilisées.
Le matériel du club (aquaplanes, surf skis, pagaies, etc.) devra être
désinfecté avant l’entrainement, entre les entrainements (le cas
échéant) et après les entrainements. Un savon biodégradable et l’eau
du lac pourront être utilisés.
Tout objet retrouvé au sol sera jeté.
S’assurer que l’exploitant du site d’entrainement affiche les règlements
de la Santé publique.



10. Certification du
personnel



11. Entrainement à sec
en dehors du milieu
aquatique




Gestion de groupe.
Effectuer les entrainements de course en respectant la distanciation en
vigueur, proscrire l’épreuve du « Beach Flag » jusqu’à nouvel ordre.










Plan d’entrainement.
Période de repos et de consignes, déplacements.
Toujours être accompagné.
Avoir accès aux services d’urgence.
Respecter la règlementation de Transport Canada.
Adaptation — selon la description des épreuves en annexes
Gestion de groupe
Période de repos et de consignes, les déplacements des athlètes
doivent être en autosuffisance lors de l’entrainement.
Entrainement en fonction des activités autorisées.
Tous les exercices devront obligatoirement respecter le critère de
distanciation physique.

12. Pratique libre en
milieu aquatique

13. Entrainement
Supervisé en milieu
aquatique

14. Événements
Compétition






À venir selon les recommandations de la santé publique.

PARAMÈTRES
1.

2.

Priorisation selon la
clientèle

APPLICATION


Laisser à la discrétion du club selon le nombre d’inscriptions reçu.




Gestion rigoureuse de l’espace et de l’organisation des groupes.
Afin d’éviter les grands regroupements et de favoriser le respect de la
distanciation physique, les athlètes seront divisés en petits groupes avec
un nombre limité de participants. Selon les recommandations de la
Fédération de Natation, un maximum de 4 nageurs par couloir est
recommandé.
Le ratio athlète/superficie devra être respecté en tout temps selon les
normes déterminées.
L’accompagnateur doit être une personne qui habite sous le même toit.
Sinon, il est recommandé que la personne handicapée
accompagnée détienne sa Carte d’accompagnement loisir (CAL1)
comme preuve du besoin. Si la règle de distanciation n’est pas possible,
l’accompagnateur doit porter l’équipement de protection individuelle
(ÉPI).
Procédures obligatoires d’accueil, de déroulement, de fin et de transition
entre les événements.
Faire signer le formulaire d’auto diagnostique à chaque participant, et ce,
à chacune des séances. Formulaire disponible sur votre tableau de bord de
sauvetage sportif
Des protocoles sanitaires stricts, élaborés par la Société de sauvetage,
devront être mis en place par les clubs pour l’organisation de leurs
activités (voir lignes directrices publiées sur le site Web)
Si les protocoles ne peuvent être mis en place, un club ne pourra débuter
ses activités.
Les protocoles seront révisés en fonction de l’évolution des directives
gouvernementales.
Gestion sécuritaire du matériel personnel et du matériel du club.
Le matériel personnel sera autorisé sous condition qu’il soit désinfecté
avant d’entrer sur le site et que le site offre un espace dédié à
l’équipement si nécessaire.
L’équipement permis sera limité à : une bouteille d’eau (identifiée), une
serviette, un désinfectant et un sac de transport.
Les fontaines à eau ne doivent pas être utilisées.
Le matériel du club (Mannequins, palmes, cordes, etc.) devra être
désinfecté avant l’entrainement, entre les entrainements (le cas échéant)
et après les entrainements.
La désinfection peut se faire selon le protocole établi (voir le lien sur le site
Web) en laissant le matériel dans l’eau chlorée)
Tout objet retrouvé au sol sera jeté.

Ratio de
participant*


3.

Accompagnateur
personnes
handicapées qui ont
besoin
d’accompagnement






4.

Accueil des
participants









5.

Matériel du club
Matériel de
l’athlète







PARAMÈTRES
6.
7.
8.

Affichage et
communication
Plan de réponses
d’urgences
Gestion des parents

APPLICATION


S’assurer que l’exploitant du site d’entrainement affiche les règlements de
la Santé publique.



À venir.



Lors des entrainements, il est recommandé qu’un seul parent accompagne
l’athlète.
Les rassemblements lors d’explications d’un entraineur devront se tenir en
demi-cercle avec une distance physique de deux mètres.
Effectuer les réunions dans la mesure du possible au moyen d’appels
vidéoconférences. Sinon partage de documents imprimés.
Entraineurs doivent avoir leur brevet de Sauveteur National à jour et
devront avoir suivi le webinaire sur le contexte de la COVID-19.


9.

Gestion d’équipe

10. Certification du
personnel
11. Entrainement à sec
en dehors du milieu
aquatique

12. Pratique libre en
milieu aquatique

13. Entrainement
14. Supervisé en milieu
aquatique

15. Événements
Compétition







Gestion de groupe.
Effectuer les entrainements en respectant la distanciation en vigueur.










Plan d’entrainement.
Période de repos et de consignes, déplacements.
Toujours être accompagné.
Avoir accès aux services d’urgence.






Adaptation — selon la description des épreuves en annexes
Gestion de groupe
Période de repos et de consignes, les déplacements des athlètes doivent
être en autosuffisance lors de l’entrainement.
Entrainement en fonction des activités autorisées.
Tous les exercices devront obligatoirement respecter le critère de
distanciation physique.
À venir selon les recommandations de la santé publique.











ÉPREUVES

ENTRAÎNEMENT

COMPÉTITION

Départ de masse pas
possible. Départ à 10
athlètes maximum. Ou faire
Course sur plage
l’épreuve chronométrée
avec des départs
« séquentiels ».
Note : Évaluer l’utilisation du système de puce par les courses organisées.
 Plus de vague, un corridor
entre chaque athlète. La
 Pratique des départs en
distance est peut-être
petit groupe en respectant
suffisante, à calculer. La
Sprint sur plage
la distanciation physique.
Société de sauvetage doit
Prévoir l’espace suffisant.
trouver une façon de placer
les officiels à la ligne
d’arrivée ou d’utiliser des


Prévoir la distanciation
physique le long du
parcours et lors des
déplacements.



ÉPREUVES

Drapeaux sur plage

Course-nage-course

ENTRAÎNEMENT

tablettes pour faire des
photofinishs.
Annulé pour l’année 2020 tant en entrainement qu’en compétition.
Il n’est pas possible de faire l’épreuve avec les mesures de
distanciation présentement en place. À voir pour 2021.

Départ de masse pas
possible. Départ à 10
athlètes maximum. Les

Prévoir la distance entre
athlètes n’ont pas le droit
les départs des athlètes
de se couper aux bouées
afin d’éviter les
sous peine de
dépassements. Pour la
disqualification. Ou faire
nage, on propose de nager
l’épreuve chronométrée
avec une bouée tube afin
avec des départs
qu’il y ait un élément de
« séquentiels ». Évaluer
calcul de distanciation.
l’utilisation du système de
puce par les courses
organisées.



On propose que les
nageurs aient une bouée
tubes afin qu’il y ait un
élément de référence pour
la distanciation physique.
Prévoir des corridors de
nage lorsque possible.



Prévoir que chaque athlète
puisse avoir un aquaplane
dédié. Prévoir un système
de désinfection. Planifier
un parcours sur l’eau qui
prévoit une distanciation
physique suffisante au
niveau de « croisements »
Faire des départs avec
distanciation. Port de
lunettes solaires ou de
protection.

Nage dans les brisants

Aquaplane

Surf Ski

COMPÉTITION



Prévoir que chaque athlète
puisse avoir un aquaplane
dédié. Prévoir un système



Départ de masse
impossible. Départ à 10
athlètes maximum. Les
athlètes n’ont pas droit de
se couper aux bouées sous
peine de disqualification.
Ou faire l’épreuve
chronométrée avec des
départs « séquentiels ».
Évaluer l’utilisation du
système de puce par les
courses organisées.



Une plus grande distance
entre les embarcations au
départ et sur le sable. Les
athlètes n’auraient pas
droit de se couper aux
bouées sous peine de
disqualification.



Une plus grande distance
entre les embarcations au
départ et sur le sable. Les

ÉPREUVES

ENTRAÎNEMENT

COMPÉTITION

de désinfection. Planifier
un parcours sur l’eau qui
prévoit une distanciation
physique suffisante au
niveau de « croisements »
Faire des départs avec
distanciation. Port de
lunettes solaires ou de
protection

athlètes n’auraient pas le
droit de se couper aux
bouées sous peine de
disqualification.




Sauveteur océanique

prévoir que chaque athlète
ait un équipement dédié
pour la séance, sinon
prévoir un processus de
désinfection des
équipements. Tenter
d’éviter les « handler ».

Une plus grande distance
entre les embarcations au
départ et sur le sable. Les
athlètes n’auraient pas le
droit de se couper aux
bouées sous peine de
disqualification. L’ordre
serait prédéterminé soit
surf ski, aquaplane, nage et
sprint. Proposer que les
« handlers » porte des gants
(réutilisable style
jardinage).

ÉPREUVES
Relais sprint sur plage

Relais sauveteurs océaniques

Sauvetage avec aquaplane

Sauvetage avec bouée tube

ENTRAÎNEMENT

COMPÉTITION

Distanciation présentement en place. À voir pour 2021.
 Relais à trois sauveteurs, au
lieu de 4. L’ordre serait
prédéterminé soit surf ski,
aquaplane et nage. La
transition surf ski et
aquaplane se fait en
touchant l’aquaplane. Pour la
transition aquaplane et nage,
on ne se donne touche,
l’athlète sur l’aquaplane doit
dépasser un drapeau pour la
zone de transition afin que le
nageur puisse partir. Le
nageur finit le relais à la nage
et court le 90 m à la fin de sa
nage. Les athlètes n’ont pas
droit de se couper aux
bouées sous peine de
disqualification.
Annulé pour l’année 2020, il n’est pas possible de faire l’épreuve
avec les mesures de distanciation présentement en place. À voir
pour 2021.
 Relais à 2 au lieu de 4. Pas de
« handler, » le sauvetage ce
termine dans l’eau lorsque le
remorqueur dépasse la ligne
d’arrivée.




ÉPREUVES

ENTRAÎNEMENT


Nage avec obstacles



Portage de mannequin



Portage de mannequin avec
palmes

Remorquage de mannequin avec
palmes



respecter le nombre de
nageurs par couloir,
assurer une distanciation
entre les nageurs

COMPÉTITION



à venir

privilégier que l’athlète
utilise le même
mannequin durant toute la
pratique, sinon désinfecter
si changement d’athlète.
respecter le nombre de
nageurs par couloir,
assurer une distanciation
entre les nageurs



à venir

privilégier que l’athlète
utilise le même matériel
durant toute la pratique,
sinon désinfecter si
changement d’athlète.
respecter le nombre de
nageurs par couloir,
assurer une distanciation
entre les nageurs



à venir

privilégier que l’athlète
utilise le même matériel



à venir

ÉPREUVES

ENTRAÎNEMENT

COMPÉTITION

durant toute la pratique,
sinon désinfecter si
changement d’athlète.
respecter le nombre de
nageurs par couloir,
assurer une distanciation
entre les nageurs


Sauveteur d’acier

ÉPREUVES

privilégier que l’athlète
utilise le même matériel
durant toute la pratique,
sinon désinfecter si
changement d’athlète.
respecter le nombre de
nageurs par couloir,
assurer une distanciation
entre les nageurs



ENTRAÎNEMENT


Lancer de la corde

Désinfecter les cordes
entre chaque participant,
assurez la distanciation
entre chaque athlète sur le
bord de la piscine. Il serait
opportun de pratiquer le
lancer de précision avec
une cible plutôt qu’avec
un deuxième athlète.
Sinon faire des équipes
tandem qui seront
toujours les mêmes
équipes dans les
entrainements.

à venir

COMPÉTITION



à venir

Relais nage avec obstacles



Annulé pour l’année 2020. À voir pour 2021.

Relais portage de mannequin



Annulé pour l’année 2020. À voir pour 2021.

Relais sauvetage combiné



Annulé pour l’année 2020. À voir pour 2021.

