
Faire face au COVID-19 au Club de Curling Lennoxville 
 
 • Le comité COVID-19 du LCC a examiné les lignes directrices de Curling 
Canada et de Curling Québec et a produit ce plan pour se conformer à tous les 
règlements et pour assurer une sécurité maximale pour tous les membres. 
 
Points importants  
 
• Toute personne présentant des symptômes du COVID-19 ou toute personne 
ayant un contact possible / suspecté avec le COVID-19 ne peut pas entrer dans 
le club. Vous devez effectuer une auto-vérification par rapport aux informations 
de présélection de santé publique chaque fois que vous entrez dans 
l'établissement. Veuillez prendre cela au sérieux car nous voulons tous assurer 
la sécurité de nos confrères. Si vous ne vous sentez pas bien, restez à la 
maison.  
• Dans la plupart des cas, seuls les membres enregistrés du LCC ou leur conjoint 
sont autorisés dans le club. Les exceptions incluent certains programmes (par 
exemple, Learn to Curl), certains bonspiels et certaines personnes de service.  
• Les masques doivent être portés à l'intérieur. Les masques ne sont pas 
obligatoires pour jouer mais vous pouvez en porter un si vous le souhaitez.  
• En entrant dans le club, les mains doivent être immédiatement désinfectées 
(désinfectant fourni à l'entrée).  
• En entrant dans le club, toutes les personnes doivent s'inscrire à des fins de 
suivi - aucune exception 
 
Avant la partie: 
 
 • Arrivez déjà habillé pour le curling, à l'exception des chaussures, au plus tôt 15 
minutes avant l'heure prévue de votre entrée sur la glace.  
• En raison de l'espace très limité dans le vestiaire, des portemanteaux 
supplémentaires seront disponibles au rez-de-chaussée du club. Les membres 
peuvent également ranger leur manteau dans un casier s'ils le souhaitent. Les 
mains doivent être à nouveau désinfectées après avoir manipulé votre manteau 
et vos chaussures avant de retourner au rez-de-chaussée du club.  
• Des sièges distants ont été installés au rez-de-chaussée pour que les équipes 
en attente du début de leur partie.  
• Les heures de départ seront échelonnées pour permettre une distance 
maximale et pour laisser suffisamment de temps pour la préparation de la glace 
et de l'équipement.  
• Veuillez apporter votre propre eau si vous le souhaitez; il n'y a pas d'eau en 
bouteille disponible dans le club ou sur la glace. 
 
  



Partout dans le  club:  
 
• Soyez toujours conscient de la distanciation et de la désinfection. Des stations 
de désinfection sont placées à divers endroits du club.  
• Un désinfectant en aérosol et des serviettes en papier sont fournis sur les 
tables éloignées et les salles de bains des deux étages. Bien que nos bénévoles 
nettoient fréquemment toutes les surfaces tactiles, il n'y a rien de trop sûr, donc 
les membres devraient également désinfecter leur propre siège et leur table 
avant de les utiliser. 
 
Pendant la partie:  
 
• L'équipement du club (brosses, stabilisateurs, bâtons) ne sera pas disponible. 
La location saisonnière sera disponible, mais la meilleure pratique serait 
d'acheter l'équipement dont vous avez besoin.  
• Déplacez uniquement vos propres pierres dans le bloc de départ pour la lancer, 
et ne changez pas de pierres pendant la partie.  
• Suivez les marques dans la glace pour savoir où se tenir sur la glace. Le 
respect de ces règles garantit que tous les joueurs restent correctement distants 
à tout moment. Voir le diagramme ci-dessous.  
• Un seul brosseur sur toutes les pierres lancées. Le brossage peut continuer 
jusqu'à ce que le rocher s'arrête.  
• Pas de relais (deuxième brosseur prenant le relais à mi-chemin de la glace).  
• Le responsable de la maison n'est en aucun cas autorisé à brosser.  
• Le capitaine de l'équipe qui ne lance pas n'est pas autorisé à brosser la pierre 
adverse derrière la ligne de T.  
• Lors de la détermination du lancer du skip, les troisièmes  doivent rester à leur 
emplacement désigné jusqu'à ce que le skip quitte la maison. Si le troisième et le 
capitaine souhaitent se consulter sur le lancer, les masques doivent être portés 
par les deux joueurs.  
• L'équipement de mesure a été retiré. Les troisièmes détermineront le comptage 
des pierres.  
• Lorsque le bout est terminée, le deuxième de chaque équipe déplace les 
pierres dans la zone prête avec son pied ou son balai, permettant à l'avance de 
se préparer à lancer sa pierre. 
 
 Après la partie:  
 
• Lorsque le partie est terminée, le joueur d’équipe désigné déplace les pierres 
dans la zone prévue, avec son pied ou son balai, et désinfecte les poignées de 
pierre de son équipe.  
• Portez votre masque pour sortir de la glace. Soyez conscient des autres parties 
qui peuvent encore être en cours et partez lorsque le chemin vers la porte est 
libre.  
  



• Pour les joueurs qui souhaitent socialiser après le match, deux tables avec des 
sièges distants (maximum de 8 personnes par table) ont été installés au 
deuxième étage pour les équipes quittant la glace. Le paiement par carte de 
débit ou de crédit est encouragé. 
 
Sur la glace:  
 
Équipe qui ne lance pas (en bleu dans l'image ci-dessous): 
 
Les brosseurs (bleu 2, 3) de l'équipe qui ne lance pas doivent être sur les 
marques pendant que l'autre équipe lance. Le joueur de l'équipe qui ne lance 
pas dont c'est le tour de lancer (bleu 1) doit être à la ligne du cochon du même 
côté que les deux brosseurs. Le Skip (ou Vice-Skip) (bleu 4) se tiendra sur les 
panneaux arrière mais pas plus près que le bloc de départ.  
 
Équipe qui lance (rouge dans l'image ci-dessous):  
 
Le Skip (rouge 4) a le contrôle de la maison. Le joueur dont c'est le tour de 
lancer (1 rouge) est dans le bloc de départ. Le joueur qui ne brosse pas (rouge 
2) est sur les panneaux arrière. Le joueur qui brosse  (rouge 3) est sur la ligne T. 
Une fois que la pierre a été lâchée, le joueur qui a lancé la pierre descend la 
ligne médiane de la glace jusqu'à la mi-chemin ou jusqu'au marquage ou à la 
ligne du cochon si c'est encore son tour à lancer. Après que la pierre se soit 
immobilisée, le brosseur se rend aux marques à mi-chemin. Le non-brosseur  se 
déplace jusqu'à la marque à mi-chemin ou la ligne du cochon selon si c’est son 
tour à lancer ou non. 
 



 


