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L'association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux (ACSPC), Boccia Canada et les hôtes de
compétition ont la responsabilité fondamentale de protéger la santé et la sécurité de tous les participants aux
compétitions de boccia. Ces lignes directrices sont un outil pour permettre un retour responsable à la
compétition. Les hôtes de compétition et les participants eux-mêmes jouent un rôle clé pour assurer la sécurité
des compétitions en suivant ces directives.

Ces directives sont à jour à la date de publication, mais sont susceptibles d'être modifiées selon l'évolution de la
COVID-19.

Ce document est destiné à être utilisé par les partenaires provinciaux, les clubs et l'ensemble de la communauté
du boccia lorsqu'ils prévoient d'accueillir ou d'assister à des compétitions. Les athlètes, les partenaires de
performance, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles, les familles et les administrateurs joueront tous un rôle
essentiel pour assurer un retour réussi aux compétitions de boccia.

Selon l'outil d'évaluation du risque de la COVID-19 dans le sport élaboré par À nous le podium (ANP), le Comité
paralympique canadien (CPC) et le Comité olympique canadien (COC), la cote de risque global du boccia est «
très élevée ». La sécurité des athlètes de boccia et du personnel sera toujours notre priorité. Pour l'instant, seule
la compétition individuelle est autorisée. Il convient de noter que le retour à la compétition est une décision
individuelle, entièrement basée sur l'état de santé et la tolérance au risque de chaque athlète.

Les informations contenues dans ce document sont destinées à compléter - et non à remplacer - toute
réglementation locale, provinciale ou nationale à laquelle les organisations doivent se conformer. En plus
d'utiliser ce document, les hôtes de compétition doivent se conformer aux précautions énoncées par leurs
gouvernements provinciaux et municipaux et par les exploitants locaux des sites. Les hôtes de compétition
doivent consulter les responsables de la santé des gouvernements locaux, provinciaux et nationaux afin
d'élaborer leur propre plan qui tienne compte de leurs besoins et de leurs circonstances uniques. En cas
d'incohérence entre le présent document et les directives locales ou provinciales en matière de santé, les
directives des unités de santé locales et provinciales auront la priorité.

Le retour à la compétition de boccia nécessitera de la flexibilité et une approche individualisée pour chaque
compétition. La reprise des compétitions de boccia ne doit pas compromettre la santé des individus ou des
communautés. Il faut comprendre et prévoir que d'autres épidémies de COVID-19 pourraient entraîner l'arrêt des
compétitions de boccia. 

Par ailleurs, aucune directive ne permet d'éliminer complètement le risque d'exposition à la COVID-19 lors d'un
événement public. Il est de la responsabilité de chaque athlète, entraîneur et officiel de considérer sa tolérance
personnelle au risque et de déterminer s'il est prêt et capable de revenir au boccia.

Veuillez noter que ces directives sont en cours d'élaboration. Il s'agit de la version 1. D'autres mises à jour sont à
prévoir selon l'évolution de la pandémie.
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1. Introduction



La reprise des activités sportives peut apporter à la société canadienne de nombreux avantages économiques,
sociaux, culturels et sur la santé, alors qu'elle émerge de la COVID-19.

La reprise des activités sportives ne doit pas compromettre la santé des individus ou de la communauté, y
compris les athlètes de boccia. L'ACSPC a la responsabilité de protéger la santé et la sécurité de tous les
participants, et cela prévaut sur tout. 

Le retour à la compétition sera basé sur des informations sanitaires objectives afin de garantir que les
compétitions se déroulent en toute sécurité et ne risquent pas d'augmenter le taux de transmission locale de la
COVID-19. 

Toutes les décisions concernant la reprise des compétitions de boccia doivent être prises en se référant
soigneusement à ces principes nationaux et en respectant les directives fournies par les autorités de santé
publique fédérales, provinciales et locales.

Ces lignes directrices soulignent les principaux domaines de préoccupation qui doivent être pris en considération
avant d'organiser une compétition, quel que soit sa taille, son type ou son style.

Il est de la responsabilité du partenaire provincial de boccia et des hôtes de compétition dans chaque province
de déterminer la taille de compétition qui est acceptable compte tenu des directives actuelles en matière de
santé et de sécurité dans leur province.

3. Phases de retour au boccia
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Pour que les compétitions puissent avoir lieu, nous devons être rendus à la phase 3, comme indiqué ci-dessous. 

2. Principes directeurs



4. Exigences préalables à la compétition

Les participants qui ont reçu deux vaccins et ne présentent aucun symptôme, y compris, mais sans s'y limiter, les
athlètes, les partenaires de performance, les entraîneurs, les officiels, les assistants COVID et les bénévoles, ne
sont pas tenus de présenter un test de COVID-19 négatif (test rapide ou PCR) avant la compétition. Les
participants doivent fournir la preuve des deux vaccins au comité organisateur hôte.

Les participants qui n'ont pas été vaccinés deux fois et/ou qui présentent des symptômes doivent présenter un
test de COVID-19 négatif (test rapide ou PCR) effectué au plus tard 72 heures avant leur arrivée à la
compétition. 

Tous les résultats des tests de COVID-19 doivent être fournis au comité organisateur hôte à l'arrivée, ainsi
qu'une attestation relative à la COVID-19 signée.

Les participants qui ne fournissent pas un test négatif ou la preuve qu’ils ont reçu leurs deux vaccins ne pourront
pas participer à la compétition.

Si un participant est déclaré positif à la COVID-19 à la suite d'un test avant le départ, il peut être remplacé à
condition que le remplaçant ait un test négatif avant le départ. L'hôte de la compétition doit être informé
immédiatement de ces remplacements.
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4.1 Test de COVID-19
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5. Spectateurs

4.2 Vaccin

6. Recommandations pour tous les
participants à la compétition

Les participants ne sont pas tenus d'avoir reçu un vaccin pour participer à une compétition de boccia. Toutes les
directives décrites ici s'appliquent à tous les participants, qu'ils aient ou non reçu le vaccin.

Lavage régulier ou désinfection des mains
Porter en permanence un masque de catégorie médicale 2 pour se couvrir le visage, à moins qu'une
raison médicale ne le permette pas
Remplacer les masques lorsqu'ils deviennent humides
Toujours tousser dans un masque, une manche ou un mouchoir
Jeter les mouchoirs usagés/masques jetables/filtres de masques
Maintenir une distance de 2 m en tout temps
Suivre la signalisation dans tout l'espace intérieur
Éviter de toucher les surfaces dans la mesure du possible
Réduire au minimum les articles emportés dans la salle d'appel et sur le terrain
Éviter les contacts physiques inutiles avec des individus de ménages différents (c'est-à-dire les poignées de
main, les accolades, les baisers)
Respecter les directives relatives au nombre total de personnes autorisées dans l'établissement 

Petits paquets personnels de mouchoirs jetables et sacs en plastique à jeter
Masque de catégorie médicale 2
Petit paquet de lingettes pour les mains à base d'alcool
Petite bouteille de désinfectant pour les mains à base d'alcool

Les participants à la compétition comprennent, sans s'y limiter, les athlètes, les partenaires de performance, les
assistants COVID, les entraîneurs, les officiels et les bénévoles. Les assistants COVID sont définis comme des
personnes dont un athlète a besoin pour participer à la compétition (c'est-à-dire pour fournir des soins
personnels ou pousser le fauteuil roulant sur le terrain).

L'hôte de la compétition fournira un guide de compétition qui comprendra une description détaillée des mesures
de prévention de la COVID-19 que les participants doivent suivre. Les mesures incluent : 

Tous les participants, y compris les officiels et les bénévoles, doivent porter sur eux une trousse de prévention
(fournie par le comité organisateur hôte) qui comprend :

Aucun spectateur ne sera admis sur le site de la compétition. Seuls les participants inscrits sont autorisés à
assister à la compétition.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/equipement-protection-individuelle/masques-medicaux-respirateurs/professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/equipement-protection-individuelle/masques-medicaux-respirateurs/professionnels-sante.html


Terrain*
Salle d’appel
Zone d’échauffement
Classification
Aires communes de l’hôtel

Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, écoulement nasal,
maux de tête ou essoufflement). Si ces symptômes apparaissent sur le site de l'événement, la personne doit
suivre les protocoles décrits à la section 13.2.
Toute personne qui reçoit un diagnostic de COVID-19. Les personnes doivent se conformer à la politique
d'auto-isolement actuellement en vigueur.
Toute personne qui doit s'auto-isoler à la maison.
Toute personne ayant été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19.
Toute personne ayant été en contact étroit avec une personne qui doit s'auto-isoler à la maison.
Toute personne qui est arrivée au Canada depuis l'extérieur du pays au cours des 14 derniers jours. 

Remplir un formulaire d'attestation relative à la COVID-19
Fournir leur nom et leurs coordonnées pour le retraçage
Passer un test de température

Toute personne ayant une température supérieure à 37,3 degrés Celsius ne sera pas autorisée à entrer
sur le site de la compétition ou à participer à la compétition jusqu'à ce qu'elle produise un résultat négatif
au test de la COVID-19. Elle sera envoyée dans la zone d'isolement et l'autorité sanitaire locale en sera
informée.

Signaler au comité organisateur hôte si une personne ressent des symptômes liés à la COVID-19
Tout participant présentant un symptôme de COVID-19 doit s'isoler, ainsi que tous ses contacts proches
présents à la compétition, jusqu'à ce qu'il ne présente plus de symptômes pendant 24 heures et qu'il ait
un test PCR négatif après la période d'isolement locale correspondante. Un test rapide n'est pas suffisant
dans ce cas. 

Marcher ou rouler sur un tapis imbibé de désinfectant et un tapis de séchage

Tous les participants qui peuvent porter un masque doivent le faire en tout temps, y compris dans les zones
suivantes :

*À une exception près. Les athlètes sont autorisés à retirer leur masque sur le terrain. 

Pour ceux qui ne peuvent pas porter de masque, une visière de protection est l'option suivante.

Conformément à la réglementation gouvernementale en matière de santé, les personnes suivantes ne doivent
PAS être sur les lieux :

Avant d'entrer sur le site, tous les participants (athlètes, partenaires de performance, entraîneurs, officiels,
bénévoles, etc) doivent :

6. Recommandations pour tous les
participants à la compétition
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(à continué)



Recommandations pour tous les
participants à la compétition

6.

Désinfecter le fauteuil roulant et tout l'équipement apporté dans la salle. Cela signifie qu'il faut s'assurer que
les accoudoirs, la manette, etc. sont soigneusement nettoyés avec une lingette ou un vaporisateur
désinfectant.
Se désinfecter les mains

Les participants sont tenus de suivre la signalisation pour se diriger dans toutes les zones du site et éviter de se
rassembler aux points d'entrée et de sortie.

(à continué)
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7. Recommandations pour les hôtes
de compétition

7.1 Guide de compétition

Lavage régulier ou désinfection des mains
Porter en permanence un masque de catégorie médicale 2 pour se couvrir le visage, à moins qu'une
raison médicale ne le permette pas
Remplacer les masques lorsqu'ils deviennent humides
Toujours tousser dans un masque, une manche ou un mouchoir
Jeter les mouchoirs usagés/masques jetables/filtres de masques
Maintenir une distance de 2 m en tout temps
Suivre la signalisation indiquée dans tout l'espace intérieur
Éviter de toucher les surfaces dans la mesure du possible
Réduire au minimum les articles emportés dans la salle d'appel et sur le terrain de jeu
Éviter les contacts physiques inutiles avec des individus de ménages différents (c'est-à-dire les poignées de
main, les accolades, les baisers)
Respecter les directives relatives au nombre total de personnes autorisées dans l'établissement

L'hôte de compétition fournira aux participants les informations nécessaires et actualisées sur la COVID-19 et
son mode de propagation ainsi que sur les équipements de protection individuelle (EPI). 

L'hôte de la compétition fournira un guide de compétition qui comprendra une description détaillée des mesures
de prévention de la COVID-19 que les participants doivent suivre.

Les mesures incluent : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/equipement-protection-individuelle/masques-medicaux-respirateurs/professionnels-sante.html
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7.1 Guide de compétition (à continué)

Où et comment une personne ayant la COVID-19 sera prise en charge et isolée
Où et comment toute personne ayant été en contact étroit avec un cas confirmé sera mise en quarantaine
Comment les athlètes et le personnel seront informés d'un cas de COVID-19
Lieu où un grand nombre de personnes peut être mis en quarantaine en cas d'exposition d'un grand nombre
d'athlètes ou de personnel à la COVID-19
Les coordonnées d'urgence des autorités sanitaires locales (c'est-à-dire la santé publique)
Emplacement des trousses de dépistage rapide sur place
Emplacement et coordonnées des sites de tests locaux
Symptômes courants de la COVID-19 et mesures préventives standard
Critères pour demander aux personnes présentant des symptômes de quitter le site
Critères pour demander aux individus de rentrer chez eux

Le guide de compétition comprendra également les mesures préventives mises en place par le comité
organisateur hôte lors de la compétition, y compris des détails sur les points suivants : 

7.2 Entrée, sortie et signalisation des lieux

Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, écoulement nasal,
maux de tête ou essoufflement). Si ces symptômes apparaissent sur le lieu de l'événement, la personne doit
suivre les protocoles décrits à la section 13.2.
Cette personne doit recevoir l'autorisation de son médecin avant de retourner à l'entraînement et sur le site.
Toute personne qui reçoit un diagnostic de COVID-19. Les personnes doivent se conformer à la politique
d'auto-isolement actuellement en vigueur.
Toute personne qui doit s'auto-isoler à la maison.
Toute personne ayant été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19.
Toute personne ayant été en contact étroit avec une personne qui doit s'auto-isoler à la maison.
Toute personne qui est arrivée au Canada depuis l'extérieur du pays au cours des 14 derniers jours. 

Désinfectant à mains et produits nettoyants
Un tapis imbibé de désinfectant et un tapis de séchage
Les formulaires d'attestation relative à la COVID-19
Feuille d'entrée/sortie avec nom et coordonnées
Prise de la température
Masques jetables de catégorie médicale 2 disponibles sur demande

L'hôte de la compétition désignera différentes portes pour l'entrée et la sortie.

Dans la mesure du possible, la totalité du site doit être réservée à la compétition. Lorsque cela n'est pas
possible, il faut s’assurer que la zone de compétition de boccia est séparée des autres événements autant que
possible.

L'organisateur de la compétition mettra en place une signalisation claire sur l'ensemble du site, y compris aux
points de congestion pour renforcer les schémas de circulation.

L'hôte de la compétition veillera à ce que l'entrée soit clairement marquée pour indiquer que, conformément aux
réglementations sanitaires gouvernementales, les personnes suivantes ne doivent PAS entrer dans le lieu de
compétition :

L'hôte de la compétition fournira une station d'enregistrement qui comprend : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/equipement-protection-individuelle/masques-medicaux-respirateurs/professionnels-sante.html


7.3 Trousse de prévention
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Une carte de référence avec les principales informations sur les étapes à suivre en cas de besoin de
signalisation
Petits paquets personnels de mouchoirs jetables et sacs en plastique à jeter
Masque de catégorie médicale 2
Petit paquet de lingettes pour les mains à base d'alcool
Petite bouteille de désinfectant pour les mains à base d'alcool

Gants jetables à l'usage des participants si nécessaire
Points de remplissage d'eau, de préférence mains libres
Lingettes désinfectantes à l'usage du personnel de nettoyage et des participants si nécessaire

L'hôte de la compétition fournira aux participants une trousse de prévention comprenant :

L'hôte de la compétition doit également mettre à disposition :

7.4 Zone d’échauffement, salle d’appel et aire de jeu

Tous les participants doivent porter un masque lors de l'échauffement s'ils sont en mesure de le faire
L'hôte de la compétition élaborera un calendrier pour décaler l'accès à la zone à des fins d'entraînement et
d'échauffement
Tous les participants doivent respecter l'horaire prévu
Les participants doivent arriver à la zone d'échauffement immédiatement avant leur temps prévu et doivent
quitter la zone dès que leur temps est terminé
Entre les heures d'échauffement prévues, les chaises de la zone d'échauffement doivent être désinfectées
Seuls un entraîneur et un partenaire de performance sont autorisés à entrer dans la zone d'échauffement
avec un athlète
Pendant les séances d'entraînement, les participants doivent maintenir une distance de 2 m, y compris
lorsqu'ils sont au repos ou reçoivent un encadrement 

S'il y a suffisamment d'espace pour une zone d'échauffement, les directives suivantes s'appliquent :

7.4.2 Zone d’échauffement

7.4.3 Salle d'appel

Poste de désinfection et poste de vérification de la température
Panneaux de prévention des éclaboussures au bureau d'enregistrement de la salle d’appel
Un tapis de sol désinfectant et un tapis de séchage sur lesquels toutes les personnes en fauteuil roulant
doivent rouler
Des repères de distance clairement identifiables à intervalles de 2 m pour que les participants se mettent en
ligne pour la salle d'appel
Désinfectant pour les balles de boccia et l'équipement (s'il n'y a pas assez de place, cela pourrait être dans la
zone d'échauffement)

L’hôte de la compétition doit fournir les éléments suivants à l'entrée/sortie de la salle d'appel :

7.4.1 Protocoles sanitaires
L'hôte de la compétition doit fournir des stations de désinfection/de lavage des mains à proximité du terrain, de la
salle d'appel et de la zone d'échauffement, ainsi que du désinfectant pour les mains et des produits nettoyants à
chaque table de pointage.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/equipement-protection-individuelle/masques-medicaux-respirateurs/professionnels-sante.html
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Seuls les matchs individuels sont autorisés. Pour l'instant, les matchs en équipe ou en double ne sont pas
autorisés. 

Si possible, limiter le nombre de divisions jouant chaque jour afin de minimiser le nombre de personnes en
contact les unes avec les autres.

Envisager de décaler les heures de début des matchs pour minimiser les risques de files d'attente à l'entrée et à
la sortie de la salle d'appel et de l’aire de jeu. 

Prévoir du temps supplémentaire entre les matchs pour que la table de pointage, l'iPad, les chaises de la table
de pointage et les chaises des partenaires de performance soient nettoyés.

Prolonger l'échauffement de deux minutes à quatre minutes pour permettre à chaque athlète de s'échauffer
séparément. 

7.5 Protocoles sanitaires du site
L'hôte de la compétition examinera les protocoles sanitaires utilisés par le site. Les zones communes (terrain,
zone d'échauffement, vestiaires, salles de bain) doivent être désinfectées au moins deux fois par jour et les
poubelles vidées régulièrement. 

Confirmer qui est responsable du processus de désinfection des installations et informer les participants à la
compétition.

S’assurer que des lingettes désinfectantes sont disponibles.

7.4.3 Salle d'appel
L'hôte de la compétition s'assurera que la salle d'appel est suffisamment grande pour maintenir une distance de
2 m et affichera des marquages au sol à intervalles de 2 m. Il est recommandé d'installer des cloisons entre les
différentes zones dans la salle d'appel. 

Il est recommandé d'installer un échangeur d'air dans la salle d'attente.

S'il n'est pas possible de suivre ces directives, la salle d'appel doit être éliminée et les tâches de la salle d'appel
doivent être effectuées sur l’aire de jeu.

(à continué)

7.4.4 Disposition de l'aire de jeu
Limiter le nombre de terrains pour garantir une distance de 2 mètres.

Laisser suffisamment d'espace entre les terrains pour que les athlètes puissent sortir de leur zone tout en
gardant une distance de 2 m avec les autres athlètes et les officiels.

Prévoir une place assise pour les partenaires de performance ou les entraîneurs qui ne sont pas sur le terrain,
mais qui doivent pousser un athlète sur le terrain pendant une manche si nécessaire. L'emplacement des sièges
de ces assistants peut être déterminé par le délégué technique et doit permettre une distance de 2 m.

7.4.5 Divisions des matchs et horaire
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Ne pas donner aux participants l'accès aux casiers. 

7.6 Espaces de stockage

7.7 Premiers soins
L'hôte de la compétition est responsable de la mise à disposition de services de premiers secours sur place
comprenant des prestataires médicaux capables de trier et d'orienter les cas suspects de COVID-19 vers des
tests. 

Une table de massage où la personne peut se reposer
De l'eau et des collations
Une poubelle mains libres
Du désinfectant pour les mains
Masques de catégorie médicale 2
Gants jetables
Un thermomètre numérique

L'hôte de la compétition doit identifier une zone d'isolement sur le lieu de la compétition et à l'hôtel où un
participant peut se reposer en attendant une prise en charge médicale. Cette zone doit comprendre :

7.7.1 Zone d’isolement

7.8 Bénévoles
L'hôte de la compétition peut constater que de nouveaux postes de bénévoles sont nécessaires pour soutenir les
compétitions (par exemple, un bénévole à l'entrée pour s'assurer que les attestations sont remplies).

L'hôte de la compétition doit évaluer tous les postes de bénévoles potentiels, déterminer le nombre minimum de
bénévoles possible pour organiser la compétition et utiliser ce nombre.

Affecter les bénévoles à des rôles/zones spécifiques afin de minimiser la contamination croisée. Les bénévoles
ne doivent être présents qu'en cas de besoin et il faut éviter autant que possible de diviser les équipes de
bénévoles.

Site
Salles de bain
Zone de classification
Zone de vérification de l’équipement
Terrain
Zone de repas (si utilisée)

Veiller à ce qu'il y ait des poubelles mains libres sur le site.

Veiller à ce que de l'air frais circule dans les lieux au moins deux fois par jour.

Prévoir des postes de désinfection des mains à l'entrée et à la sortie des lieux suivants :

Prévoir du désinfectant pour les mains et des produits nettoyants sur toutes les tables de pointage. 

7.5 Protocoles sanitaires du site (à continué)
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8. Recommandations pour les athlètes, les
partenaires de performance et les parents

8.1 Mesures préventives à la COVID-19
Le Comité organisateur hôte va fournir un guide de compétition incluant une description détaillée des mesures
sanitaires liées à la COVID-19 que tous les participants devront respecter.

7.9.2 Autobus, taxis et services de covoiturage accessibles
Dans la mesure du possible, l'hôte doit utiliser des hôtels situés à une distance de marche/roulage du lieu de la
compétition afin d'éviter le besoin de transport interne pour la compétition.

Lorsqu'il est nécessaire de faire appel à un service de transport, l'organisateur de la compétition doit connaître
les protocoles de COVID-19 du service de transport et les communiquer aux participants. 

8.2 Procédure de vérification de l’équipement pour
les athlètes et les partenaires de performance
Les athlètes doivent se rendre à la vérification de l’équipement accompagné d’un seul partenaire de performance
et doivent amener seulement les balles avec lesquelles ils s’attendent à jouer pour qu’elles soient vérifiées.

7.9 Transport
7.9.1 Aire d’attente pour le transport
L'hôte doit désigner une aire d'attente pour le transport permettant une distance de 2 m entre les participants, de
préférence à l'extérieur.

7.8 Bénévoles
Veiller à ce que les bénévoles consignent leur entrée et leur sortie afin de permettre le retraçage.

Créer un groupe de travail chargé des mesures d'assainissement lors de la compétition, comprenant un
coordonnateur de santé et sécurité. Idéalement, le coordonnateur de santé et sécurité devrait avoir une
formation médicale.

(à continué)
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8.4 Zone d’échauffement, salle d’appel et terrain
8.4.1 Zone d’échauffement

Tous les participants doivent porter un masque lors de l'échauffement s'ils sont en mesure de le faire
L'hôte de la compétition élaborera un calendrier pour décaler l'accès à la zone à des fins d'entraînement et
d'échauffement
Tous les participants doivent respecter l'horaire prévu
Les participants doivent arriver à la zone d'échauffement immédiatement avant leur temps prévu et doivent
quitter la zone dès que leur temps est terminé
Entre les heures d'échauffement prévues, les chaises de la zone d'échauffement doivent être désinfectées
Seuls un entraîneur et un partenaire de performance sont autorisés à entrer dans la zone d'échauffement
avec un athlète
Pendant les séances d'entraînement, les participants doivent maintenir une distance de 2 m, y compris
lorsqu'ils sont au repos ou reçoivent un encadrement

S'il y a suffisamment d'espace pour une zone d'échauffement, les directives suivantes s'appliquent :

8.4.2 Salle d’appel
Pour éviter les regroupements, les athlètes et les officiels ne doivent pas arriver dans la salle d’appel à la
dernière minute.

Tous les équipements devront être désinfectés par les athlètes ou par une personne désignée par ceux-ci avant
d’entrer dans la salle d’appel. Toutes les surfaces fréquemment touchées (poussoirs, accoudoirs, mains
courantes, manettes, tableau de communication, etc.) doivent être essuyées. Tous les athlètes ou partenaires de
performance qui ne respectent pas ces règles ne seront pas admis dans la salle d’appel.

8.3 Protocoles d’assainissement de l’équipement
Les athlètes sont responsables de s’assurer de l’assainissement de leur équipement.

Les athlètes et les partenaires de performance doivent désinfecter les balles avant la vérification de l’équipement
et entre chaque station de vérification. N’importe quelle lingette désinfectante peut être utilisée pour désinfecter
les balles (Lysol, Cavicide, etc.). Il faudra frotter les balles aussi longtemps que recommandé par la compagnie,
puis les faire sécher à l’air libre. 

Les tests des rampes auront lieu de la manière habituelle, sauf que les autocollants seront donnés au partenaire
de performance pour qu’il les place sur la rampe, sous la direction de l’arbitre.

La vérification des fauteuils roulants aura lieu de la manière habituelle, sauf que les instruments de mesure
seront désinfectés entre chaque athlète et que les autocollants seront donnés au partenaire de performance pour
placer sur la rampe et sur le fauteuil roulant, sous la direction de l’arbitre.

8.2 Procédure de vérification de l’équipement pour
les athlètes et les partenaires de performance
(à continué)
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BC1 – 1 entraîneur, 1 partenaire de performance
BC2 – 1 entraîneur, 1 assistant COVID
BC3 – 1 entraîneur, 1 partenaire de performance, 1 assistant COVID
BC4 – 1 entraîneur, 1 assistant COVID
BC5 – 1 entraîneur, 1 assistant COVID
Classe ouverte – 1 entraîneur, 1 assistant COVID

Tous les participants, incluant les officiels et les bénévoles, doivent faire prendre leur température avant d’entrer
dans la salle d’appel.

Toutes les personnes avec une température supérieure à 37,3 degrés Celsius ne pourront pas entrer dans la
salle d’appel ni participer à la compétition tant qu’elles ne recevront pas un test négatif à la COVID-19. Elles
seront placées en isolement et la santé publique locale sera prévenue.

Seuls les participants suivants peuvent entrer dans la salle d’appel : 

Tous les participants, incluant les officiels et les bénévoles, qui peuvent porter un masque, devront le faire en
tout temps dans la salle d’appel. Pour ceux qui ne peuvent pas porter un masque, une visière protectrice sera
l’autre option.

Une fois dans la salle d’appel, les participants devront éviter de toucher les surfaces, objets et équipement à
usage collectif.

Si un athlète veut vérifier la balle d’un adversaire, il doit d’abord se désinfecter les mains.

Seuls les partenaires de performance peuvent récupérer les balles et ils doivent seulement récupérer les balles
qui appartiennent à l’athlète qu’ils accompagnent. Les partenaires de performance peuvent désinfecter les balles
entre les manches, mais ce n’est pas obligatoire.

Tous les partenaires de performance (incluant ceux pour les athlètes dans les classes BC2 & 4, 5 et ouverte) ont
l’autorisation d’entrer dans l’aire de jeu pour récupérer les balles pour les athlètes qu’ils accompagnent. Les
athlètes BC3 peuvent également avoir un entraîneur qui les pousse sur le terrain durant la manche si nécessaire.
L’emplacement des sièges pour ces assistants peut être déterminé par le délégué technique et doit respecter la
distanciation de 2 m. 

Le partenaire de performance va récupérer les balles pour son athlète entre les manches, sauf le cochonnet.

À la fin de la partie, les athlètes auront accès à la table de pointage, en maintenant la distanciation physique de 2
m, pour vérifier et approuver la feuille de pointage. Si un crayon est nécessaire, il sera désinfecté entre les
utilisations. 

Les athlètes joueront dans les zones habituelles de lancers (3 et 4), mais devront se diriger dans les zones de
lancers 1 ou 6 (celle qui sera la plus proche) durant le tour de leur adversaire. Les athlètes peuvent laisser leur
équipement dans la zone de lancers lors du tour de leur adversaire, tant que cela n’importune pas leur
adversaire.

Les athlètes peuvent quitter le terrain immédiatement sans répercussion si quelqu’un commence à tousser.

8.4.2 Salle d’appel

8.4.3 Aire de jeu

(à continué)
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BC1 – 1 Eentraîneur, 1 partenaire de performance
BC2 – 1 entraîneur, 1 assistant COVID
BC3 – 1 entraîneur, 1 partenaire de performance, 1 assistant COVID
BC4 – 1 entraîneur, 1 assistant COVID
BC5 – 1 entraîneur, 1 assistant COVID
Classe ouverte – 1 entraîneur, 1 assistant COVID

À la discrétion du délégué technique et de l’arbitre en chef, les heures d’arrivée dans la salle d’appel peuvent
être décalées pour éviter la formation de files d’attente. Pour éviter les groupements, les officiels ne doivent pas
arriver dans la salle d’appel à la dernière minute.

Tous les participants, incluant les officiels et les volontaires, doivent faire prendre leur température avant d’entrer
dans la salle d’appel – toutes les personnes avec une température supérieure à 37,3 degrés Celsius ne pourront
pas entrer dans la salle d’appel ni participer à la compétition tant qu’ils ne recevront pas un test négatif à la
COVID-19. Ils seront placés en isolement et la santé publique locale sera prévenue.

Seuls les participants suivants peuvent entrer dans la salle d’appel : 

Tous les participants, incluant les officiels et les bénévoles pouvant porter un masque, devront le faire en tout
temps dans la salle d’appel. Pour ceux qui ne peuvent pas porter un masque, une visière de protection sera
l’autre option.

Une fois dans la salle d’appel, les officiels et les bénévoles devront éviter de toucher les surfaces, objets et
équipements à usage collectif.

Les arbitres se désinfecteront les mains avant et après toutes les vérifications aléatoires des balles.

Après le tirage au sort, l’arbitre demandera au gagnant du tirage au sort quelle couleur de balles il choisit et qui
prendra part à la première période d’échauffement de deux minutes.

Si un athlète souhaite vérifier les balles de ses adversaires, il doit d’abord se désinfecter les mains.

9.1.1 Salle d'appel

9.1.2 Aire de jeu
Les officiels et les bénévoles ne doivent pas récupérer les balles. Les partenaires de performance sont autorisés
à récupérer les balles pour les athlètes qu’ils accompagnent. 

9.1 Salle d’appel et aire de jeu

Le comité organisateur hôte va fournir un guide de compétition incluant une description détaillée des mesures
sanitaires liées à la COVID-19 que tous les participants, incluant les officiels et les bénévoles, devront respecter.

9. Recommandations pour les officiels et
les bénévoles
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L’horaire pour la vérification de l’équipement sera décalé pour éviter les files d’attente.

Le temps prévu à l’horaire pour la vérification de l’équipement sera augmenté.

Il faut prévoir assez d’espaces pour assurer la distanciation physique de 2 m durant la vérification de
l’équipement.

Les arbitres vont nettoyer et désinfecter les appareils servant au test de l’équipement ainsi que leurs propres
mains entre chaque athlète.

Les tests des rampes auront lieu de la manière habituelle, sauf que les « autocollants » seront donnés au
partenaire de performance pour qu’il les place sur la rampe, sous la direction de l’arbitre.

La vérification des fauteuils roulants aura lieu de la manière habituelle, sauf que les instruments de mesure
seront désinfectés entre chaque athlète et que les « autocollants » seront donnés au partenaire de performance
pour placer sur la rampe et sur le fauteuil roulant, sous la direction de l’arbitre. 

9.2 Procédures pour les arbitres
9.2.1 Vérification de l’équipement

Les arbitres n’échangeront pas de poignées de mains avec les joueurs, les partenaires de performance ou
les entraîneurs.

Lorsque possible, les arbitres devront apporter leur propre crayon, instruments de mesure et palettes
indicatrices. Si ce n’est pas possible, l’équipement commun devra être désinfecté entre les matchs.

Si la balle quitte le terrain, l’arbitre devra la récupérer avec une pelle.

Les arbitres peuvent déplacer la balle pour mesurer lorsque nécessaire, mais ils devront se désinfecter les
mains avant et après l’action.

Les arbitres peuvent prendre le cochonnet avec une pelle ou des pinces à la fin de la manche pour la
déposer dans un plateau désinfecté sur la table de pointage.

9.2.2 Procédures générales pour les arbitres

9.1.3 Divisions des matchs et horaire
Les arbitres devraient prolonger l'échauffement de deux minutes à quatre minutes pour permettre à chaque
athlète de s'échauffer séparément.

9.1.2 Aire de jeu
Tous les partenaires de performance (incluant ceux pour les athlètes dans les classes BC2 & BC4, BC5 et
ouverte) ont l’autorisation d’entrer dans l’aire de jeu pour récupérer les balles pour les athlètes qu’ils
accompagnent. Les athlètes BC3 peuvent également avoir un entraîneur qui les pousse sur le terrain durant la
manche si nécessaire. L’emplacement des sièges pour ces assistants peut être déterminé par le délégué
technique et doit respecter la distanciation de 2 m. 

(à continué)
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Tous ceux qui assistent à la classification, y compris, mais sans s'y limiter, les athlètes, les partenaires de
performance, les entraîneurs et les classificateurs devront compléter une attestation relative à la COVID-19 le
jour avant et le jour de la classification, ainsi qu’une attestation avant l’arrivée sur le site de compétition. Les
formulaires seront conservés par le ou la responsable de la classification.

L’athlète doit amener une autre personne avec lui lors de la classification.

Les protocoles indiqués dans les directives d’hygiène et de contrôles des infections pour la classification
du Comité international paralympique doivent être respectés. 

11. Hébergement

Éviter de demeurer inutilement longtemps dans un espace où la distanciation physique ne peut pas être
maintenue.
S’abstenir de parler dans les endroits bondés comme les ascenseurs.
Éviter les aires communes dans l’hôtel le plus possible.
Suivre les protocoles des hôtels en ce qui a trait aux entrées, aux sorties et à la gestion du trafic.

Tous les participants doivent suivre les directives suivantes lors des séjours à l’hôtel pour une compétition: 

11.1 Lignes directrices générales

10. Classification

11.2 Partage des chambres
Les participants doivent suivre les recommandations de la santé publique en lien avec l’hébergement et le
partage des chambres. Le comité organisateur hôte ne sera pas tenu de vérifier si les participants partagent leur
chambre avec des personnes de leur ménage, mais les participants doivent être au courant que les hôtels vont
peut-être vérifier cela.

Les officiels ne vont pas partager leur chambre, à moins qu’ils la partagent avec quelqu’un du même ménage.

9.2.2 Procédures générales pour les arbitres
À la fin du match, les arbitres vont diriger les athlètes à la table de pointage séparément, en maintenant les
deux mètres de distance, pour vérifier et approuver la feuille de pointage. Si un crayon est nécessaire,
l’arbitre le désinfectera entre les utilisations.

(à contnué)

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2020-07/2020_06_25_IPC%20classification%20hygiene%20infection%20control%20guidelines_final.pdf
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Il doit y avoir une zone désignée pour les repas avec des indications claires pour le trafic pour assurer que la
distanciation physique soit maintenue. L’horaire des repas peut être décalé pour limiter le nombre de personnes.
Les tables doivent être distancées et contenir un nombre limité de personnes pour assurer les deux mètres de
distance entre les participants.

Les participants ne peuvent pas partager de nourritures ou des ustensiles et doivent se désinfecter les mains
avant et après les repas. Les masques et les visières peuvent être retirés pour manger, mais doivent être remis
immédiatement lorsqu’on ne mange pas. Les participants qui ont besoin d’assistance pour manger peuvent
recevoir l’aide de leur partenaire de performance ou d’un assistant COVID.

Les repas peuvent être précommandés ou les participants peuvent apporter un repas de la maison. 

Les repas de soirée seront servis dans les chambres à l’hôtel.

13. Transport

Lorsque possible, les participants doivent être responsables de leur transport en tout temps durant la
compétition.

12. Repas

Dans la mesure du possible, utiliser des hôtels qui sont à distance de marche ou de roulage du lieu de
compétition est à privilégier pour éviter l’utilisation des services de transport de la compétition.

13.1 Autobus, taxis et services de covoiturage
accessibles

11.3 Douches accessibles
Les vestiaires des sites de compétitions doivent être utilisés strictement à titre de toilettes. Les athlètes devront
prendre leur douche à l’hôtel.

Lorsque possible, les douches accessibles ne doivent pas être partagées. Si ce n’est pas possible, un horaire
pour l’accès à ces douches sera mis en place pour assurer une désinfection entre les utilisations.

Lorsque possible, l’équipement pour les transferts, les ascenseurs, les douches, les bancs et les sièges ne
doivent pas être partagés. Si ce n’est pas possible, l’équipement devra être désinfecté entre les utilisateurs.
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S’isoler sur les lieux de la compétition en attendre son transport
Utiliser un taxi privé
Garder les fenêtres baissées
Porter un masque s’il en est capable. Pour ceux qui ne peuvent pas porter de masque, ils devront porter une
visière de protection.
Demander le nom du chauffeur, le numéro du véhicule et le nom de la compagnie*
Aller directement à sa chambre au retour à l’hôtel.

Si un participant a besoin d’isolement pendant qu’il est à la compétition et qu’il n’utilise pas son propre moyen de
transport, il doit suivre les étapes suivantes pour retourner à son lieu de résidence :

*Ces informations doivent être transmises à la santé publique pour un suivi.

13.3 Zone d’attente pour le transport

13.2 Protocole de transport pour les personnes
ayant besoin d’être isolées

Les participants doivent utiliser les zones d’attentes pour le transport et respecter la distanciation physique de 2
m.

Tous ceux qui sont capables de porter un masque doivent le faire en attendant leur transport, même en étant à
l’extérieur.

14. Règlements – Amendements COVID-19

Les compétitions utiliseront les amendements aux règlements publiés par World Boccia, qui peuvent être trouvés
aux pages 9 à 12 du document BISFed Covid-19 Return to Competition Protocol (Version 1.0, May 2021).

13.1 Autobus, taxis et services de covoiturage
accessibles (à continué)
Dans la mesure du possible, les participants doivent seulement effectuer du covoiturage avec des gens
provenant de leur ménage.

Lorsqu’il sera nécessaire d’utiliser un service de transport, les participants qui peuvent porter un masque devront
le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas en porter, l’utilisation d’une visière protectrice sera l’option suivante.

Les services de taxis, de covoiturages ou les services de transport adaptés locaux sont responsables de faire
respecter leur propre protocole contre la COVID-19. Par contre, les participants ne sont pas tenus d’accepter le
service, s’ils croient que ces protocoles ne sont pas respectés ou s’ils se sentent à risque.

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/05/BISFed-COVID-19-Return-to-Competition-Protocol_V1_0_May2021.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/05/BISFed-COVID-19-Return-to-Competition-Protocol_V1_0_May2021.pdf
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Pour développer ces lignes directrices, l’Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux et
Boccia Canada ont mis sur pied un groupe de travail qui comprend bien le sport, les athlètes qui y jouent et
les risques uniques auxquels ils font face. Le groupe de travail inclut des professionnels de la santé, des
athlètes de boccia, des entraîneurs, des partenaires provinciaux, des arbitres et des classificateurs. Ces
lignes directrices ont été adoptées avec la perspective de rendre les compétitions de boccia le plus sécuritaire
possible tout en permettant aux athlètes de pratiquer le sport qu’ils aiment dans ces moments difficiles.

Boccia Canada souhaite remercier les membres du groupe de travail pour le retour du boccia, la BISFed
(World Boccia), le Comité paralympique canadien, À nous le podium, le Conseil de santé d’Ottawa et la
Fédération espagnole de boccia pour leur contribution au développement de ce document. 

16. Ressources additionnelles

WHO – Mass Gathering COVID-19 Risk Assessment Tool - Sports Events 
Spinal Cord Injury Canada - Hand Hygiene for People with Spinal Cord Injury
International Paralympic Committee Classification Hygiene and Infection Control Guidelines
Attestation et acceptation journalière concernant la COVID-19 de l'ACSPC
Renonciation à toute réclamation et exonération de responsabilité de l'ACSPC
Loi sur la protection et la promotion de la santé

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://fr.bocciacanada.ca/3519-2/
https://fr.bocciacanada.ca/renonciation-a-toute-reclamation-et-exoneration-de-responsabilite/
https://fr.bocciacanada.ca/renonciation-a-toute-reclamation-et-exoneration-de-responsabilite/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07



