
 

Aide-mémoire 
Consignes et déroulement d’un entraînement (covid-19) 

L'Entraîneur 
❏ Connaître et suivre les consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST et L’INSPQ; 
❏ Être présent à la réunion d’information le … juin 2020 (obligatoire); 
❏ S’assurer que toi et ton entourage ne présentent aucun symptôme lié à la covid-19 avant de se 

déplacer à la palestre; 
❏ Informer ton employeur en cas de symptômes ou de personne à risque; 

❏  Mettre l’ensemble de tes effets personnels dans le bac attitré à cet effet; 

❖ Chaussures non externes obligatoires - Vêtements de gym - Masques (rotation 2 par jour), 
gants - Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, désinfectant, etc. - Bouteille d’eau 

❏ Si possible, allez aux toilettes avant de partir pour la palestre (éviter l’achalandage dans nos blocs 
sanitaires); 

❏ Arriver 10 minutes avant ton cours et entrer par les portes vertes et prendre aussitôt le corridor 
au sous-sol pour accéder à la salle des coachs.  

❏ Des cases seront identifiées AM-PM-SOIR afin de faciliter le nettoyage. Prendre la case appropriée 
à ton quart de travail. Important de vider le casier à la fin de ton quart de travail. Sinon tu pourras 
entrer directement par la porte de garage; 

❏ Te désinfecter les mains avec le produit désinfectant à chaque fois que tu entres ou sors d’un 
endroit;  

❏ Attendre l’ensemble de ton groupe dans le gymnase à ton 1er appareil pour le début de ta séance; 

❏ Être avec tes athlètes durant tout le temps de la séance et même lors de la collation; 

❏ Rappeler régulièrement aux athlètes qu’il est strictement interdit d’utiliser la salive que ce soit sur 
les mains, les gants ou pour marquer la poutre; 

❏ Informer le surveillant de plateau lorsqu’un athlète a besoin de sortir de la palestre pendant son 
entrainement (toilette, blessure, etc.); 

❏ Nettoyer et désinfecter les équipements et/ou petits matériels selon les étapes d’hygiènes - 
Assignation des jeunes à des tâches selon les rotations;  

❏ Suivre l’ensemble des consignes suivantes et s’assurer que tes athlètes les respectent: 

➔ Distanciation de 2 mètres et aucune aide manuelle 
➔ Suivi des trajets et des aires d’attente identifiés 
➔ Ne jamais partager son équipement personnel 
➔ Toujours garder ton bac avec toi à chaque rotation 
➔ S’assurer de tousser dans ton coude 
➔ Te laver les mains toutes les 45 minutes et après avoir été à la toilette 
➔ Garder ton espace propre 
➔ Désinfecter ton appareil à la fin de ta séance 

 
❏ Connaître les procédures lorsqu’il y a présence de salive, de sueur ou de sang (il est nécessaire de 

désinfecter immédiatement à l’aide de produits désinfectants);  
❏ Lorsque ton cours est terminé, tu te diriges vers la sortie avec ton groupe, selon le trajet indiqué, 

et en prenant bien soin d’amener ton bac avec toi; 
❏ Assure-toi que tous tes athlètes sont partis avant de quitter le gymnase. 

 

Merci, La direction 


