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INTRODUCTION

 

 L’activité sportive fait partie intégrante de la société canadienne. Chaque année, 

des millions d’adultes participent à des activités sportives et assistent à des

événements sportifs.  La pratique d’activité physique de tous niveaux

apporte une contribution importante au bien-être physique, psychologique et

émotionnel des individus. Du point de vue de la société, le sport produit des

retombées économiques directes en plus des bénéfices au niveau de la santé de

l’éducation, enfin, l’organisation d’activité sportive contribue au capital

social en contribuant à tisser des liens solides entre les communautés, en

faisant ainsi des milieux de vie plus résilients et plus harmonieux.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur la communauté mondiale,

menant à des restrictions significatives dans tous les

secteurs de la société, y compris les arts martiaux. L’impact de la COVID-19

sur les individus a été très varié alors que plusieurs ont expérimenté une

détérioration significative de leur santé mentale et de leur bien-être

financier.

Les centres d’arts martiaux, les organisations et les participants auront de nombreuses

décisions complexes à prendre quant au retour à l’entraînement et à la compétition

dans les circonstances.  Cette structure de réouverture proposée se veut une base de

référence pour les écoles d’arts martiaux. Elle constitue un minimum requis pour la

réouverture des installations de façon prudente et méthodique. Celle-ci est basée sur

les meilleures preuves  disponibles afin d’optimiser la sécurité des athlètes et de la

communauté, la priorité étant  en tout temps de veiller à la santé publique en

minimisant les risques de transmission communautaire.
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 PRINCIPES POUR LA RÉOUVERTURE DES CLUBS D'ARTS MARTIAUX

 

1.     La réouverture des clubs d’arts martiaux peut engendrer de nombreux

bénéfices à la santé ainsi que des bénéfices sociaux, culturels, économiques à

la société québécoise pourra bénéficier  jusqu’après la pandémie de

COVID-19.

2.     La réouverture des centres d’arts martiaux ne doit en aucun cas

compromettre la santé des individus ou de la communauté.

3.     La réouverture des clubs d’arts martiaux sera basée sur des informations

objectives de santé pour s’assurer qu’elle se déroule de façon sécuritaire et

qu’elle ne risque pas d’augmenter le taux de transmission local de COVID-19.

4.     La structure de réouverture offre un guide pour la réouverture sécuritaire des

activités intérieures d’arts martiaux, incluant les entraînements de haut

niveau.

5.     À ce jour, les données internationales suggèrent que les activités

extérieures sont à moindre risque de transmission de la COVID-19. Il n’y a pas

de bonnes données actuelles sur les risques de transmission liés à l’activité

sportive intérieure, mais avec des mesures d’atténuation similaires mises en

place.

6.     La reprise de l’entraînement d’art martial devrait avoir lieu par phase,

une phase initiale comprendrait des groupes restreints (basé sur une

distanciation de 2 mètres et la taille des installations) sans contact

physique. La phase subséquente autoriserait des groupes plus larges (en “cellules”

de 2 à 4 athlètes autorisés à s'entraîner ensemble) et inclurait un partage

d’équipement limité à la cellule seulement. Les différentes juridictions

détermineront la progression à travers ces phrases, en tenant compte de

l’épidémiologie locale, des stratégies d’atténuation des risques et de la

capacité de santé publique.

7.     Une forte atténuation des risques (y compris l'évitement et la distance

physique) doit être appliquée à toutes les activités intérieures.

8.     Les installations d’arts martiaux doivent en tout temps répondre aux

directives du ministère de la Santé et des Services sociaux.

9.     Chaque établissement d’arts martiaux montrera qu’ils sont formés aux

facteurs de risques COVID-19 et à jour sur les précautions nécessaires pour minimiser

ces risques en passant une certification de sécurité COVID-19.
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RÉDUCTION DES RISQUES COVID-19

 

Il est important pour les établissements d’arts martiaux de préparer

l’environnement d’entraînement de façon sécuritaire.  Une évaluation

approfondie des risques doit être effectuée et la préparation sera spécifique à

chaque établissement et aux différents espaces d’entraînements qui s’y

trouvent. La reprise de l'entraînement ne doit pas avoir lieu tant

que des mesures appropriées ne sont pas mises en œuvre pour assurer la sécurité

des membres du club.

 

L'éducation des membres des clubs d'arts martiaux sur les stratégies

d'atténuation des risques COVID-19 est cruciale.

Certaines normes établies associées à l'entraînement, telles que le partage

de bouteilles, les étreintes, les poignées de main et les «fist bumps»

sont l'antithèse de la distanciation sociale. L'éducation aidera à promouvoir

et à définir les attentes concernant les comportements requis avant de

recommencer l'entraînement.
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STRUCTURE DE RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT

 

—  Avant la reprise, la formation des élèves et des entraîneurs

devrait être prioritaire.

— L'évaluation de l'environnement sportif, y compris les dispositions

relatives au nettoyage des installations et des équipements, est cruciale.

— L'horaire d'entraînement doit se concentrer sur «entrer, s'entraîner,

sortir».

— La reprise de l'activité sportive peut ne pas être linéaire. Des

restrictions plus sévères des assouplissements peuvent être nécessaires en

réponse à la fluctuation du nombre de cas régionaux de COVID-19.

— Les protocoles d’éclosion de maladies pour les étudiants et les

entraîneurs doivent être préparés avant l’ouverture.

— Une attention particulière doit être accordée aux étudiants et aux

entraîneurs qui peuvent être plus vulnérables à l'infection au COVID-19.
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—La progression entre les phases sera influencée par toute preuve de transmission

issue des installations d’arts martiaux.

— Les individus ne doivent pas reprendre le sport si, au cours des 14

derniers jours, ils ont été malades ou ont été en contact avec un cas connu ou

suspecté de COVID-19.

— Toute personne présentant des symptômes respiratoires (même légers) doit

être considérée comme un cas potentiel et doit immédiatement s'auto-isoler et

être autorisée par un médecin à retourner dans l'environnement d'entraînement.

PRÉPARTION DES ENVIRONNEMENTS D’ENTRAÎNEMENT

Les considérations comprennent:

• Quel entraînement peut encore être dispensé individuellement de manière

adéquate?

• Comment les périodes d'entraînement peuvent-elles être échelonnées pour

minimiser les nombres de participants et réduire les contacts?

• Combien de participants peuvent être accueillis tout en maintenant la

distanciation sociale?

• Quel équipement sportif les athlètes partageront-ils? (p. ex. cordes à

sauter, sacs de frappes, mitaines d’entraînements)

• Quelles sont les aires communes (salles de bain/ vestiaires), et quels

sont les protocoles et fréquences de nettoyage des aires communes?

• Existe-t-il des installations pour se laver les mains régulièrement?

• Combien de distributeurs de désinfectant pour les mains sont nécessaires

dans les endroits importants au sein des établissements?

• Le nombre total de personnes autorisées dans l'établissement doit être

basé sur le total de mètres carrés divisé par les 4 mètres carrés de distance

de sécurité requise. Ce numéro doit être affiché sur la porte d'entrée.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

 

— Les vestiaires, les surfaces et les objets dans d'autres espaces

appropriés doivent être nettoyés entre chaque séance / match avec du

désinfectant

— «Entrer, s'entraîner et sortir». Les athlètes doivent s'habiller pour

s'entraîner / concourir à la maison et prendre leur douche à la maison après la

séance.

— Toutes les tâches qui peuvent être effectuées à la maison doivent être

effectuées à la maison (p. ex. les séances de récupération, étirements, etc.)

— Lorsque cela est possible, les athlètes et autres membres du personnel

doivent maintenir une distance sociale d'au moins 2 m (p. ex. entre les

exercices / efforts)

— Il ne devrait y avoir aucun contact physique inutile (p. ex. poignées de

mains)

— Il ne devrait y avoir aucun spectateur au club; si vous ne vous entraînez

pas, vous n'entrez pas dans l'établissement. Les parents qui déposent leurs

enfants doivent maintenir la distance appropriée et sortir une fois que leur

enfant est inscrit. Les rassemblements à l’extérieur des installations sont

également interdits.

- Les postes d'hygiène des mains doivent être installés dans les zones à

fort trafic et aux points d'entrée / sortie.

— Dans la mesure du possible, le paiement en ligne doit être encouragé pour les

inscriptions. Le traitement du papier est limité au maximum à des fins d'inscription et

d'échanged'informations, et l'utilisation de documents électroniques doit être

privilégiée.

— Un registre des étudiants entrants doit être conservé qui comprend, au minimum,

leurs noms, leurs numéros de téléphone et la date de leur participation.
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RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT D’ART MARTIAL

 

Les membres de centres d’arts martiaux ne devraient pas retourner à l’entraînement

si, dans les 14 derniers jours ils se sont sentis malades ou s’ils ont été en

contact avec un cas connu ou suspecté de COVID-19.

 

Toute personne présentant un ou des symptômes

respiratoires (toux, mal de gorge, fièvre ou essoufflement), même légers, doit

être considérée comme un cas possible de COVID-19 et ne doit pas entrer dans

l'établissement. Toute personne malade doit être référée aux ressources

médicales pertinentes conformément aux directives locales et/ou provinciales.

 

Tout athlète soupçonné d’être atteint de la COVID-19 devrait s'abstenir de

s'entraîner (même à la maison) jusqu'à ce qu'il ait été autorisé à le faire par

un médecin compte tenu du risque d'aggravation de la maladie. Il faut également

tenir compte que toute personne reprenant le sport et l'exercice après une

période d'isolement social et ne faisant pas d'exercice régulièrement peut

courir un risque accru de blessure. Les clubs et les individus devraient

appliquer un retour graduel pour atténuer le risque de blessure.

GÉRER UN CAS SOUPÇONNÉ DE COVID-19 À L’INTÉRIEUR DU CLUB

Un protocole d’éclosion  a été créé pour traiter les personnes qui

développent des symptômes dans les centres d’entraînement. Le personnel du

gymnase doit se familiariser avec ce protocole:

·        S'isoler dans une pièce fermée jusqu'au départ vers son domicile.

·        Quitter vers le domicile dès que possible

·        Porter un masque de procédure.

·        Appeler le 1-877-644-4545 et suivre les instructions reçues.
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GÉRER UN CAS SOUPÇONNÉ DE COVID-19 À L’EXTÉRIEUR DU CLUB

 

Si une personne subit un test de dépistage du COVID-19, elle doit

immédiatement s'auto-isoler et interrompre l'entraînement jusqu'à ce que le

COVID-19 ait été exclu et qu'elle ait été médicalement autorisée par un médecin

à retourner dans l'environnement d'entraînement.

L’ENTRAÎNEMENT APRÈS RÉCUPÉRATION DU COVID-19

 

Il y a deux points distincts à considérer pour les élèves et les

entraîneurs / autres membres du personnel qui ont été infectés par le COVID-19,

avant de reprendre le sport: s'assurer qu'ils ne présentent plus de risque

d'infection pour leur communauté et s'assurer qu'ils se sont suffisamment

rétablis pour participer en toute sécurité.

PROTOCOLES EXACTS DE RÉOUVERTURE POUR LES CLUBS

Des affiches éducatives seront installées aux

entrées/sorties des établissements, dans chaque aire d’entraînement, dans les

salles de bain, dans tous les vestiaires et dans les zones de transitions

(escaliers/ascenseurs).

- Se laver les mains pendant 20 secondes

- Se couvrir  la bouche en cas de toux

- Nettoyer l'équipement après utilisation

- Se désinfecter les mains entre les stations d'entraînement

Une affiche autocollante pour le lavage des mains est disponible ici.

Un autre PDF téléchargeable dans de nombreuses langues est disponible ici.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
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PROTOCOLES EXACTS DE RÉOUVERTURE POUR LES CLUBS

Du gel hydroalcoolique  sera fourni à l'entrée / sortie des installations et dans chaque

zone d'entraînement.

Un vaporisateur désinfectant et des serviettes seront fournis dans chaque zone

d'entraînement.

Une surveillance de la température sans contact sera effectuée pour chaque

personne entrant dans l'installation.

L'horaire des cours prévoira 15 minutes entre les cours pour un nettoyage efficace de

la ou des zones d'entraînement.

La tenue d’un registre, comprenant nom et le numéro de téléphone des participants

(sauf si déjà en dossier avec la direction) et la date, sera requise afin que le traçage de

contact puisse être fait si un cas de cas positif de COVID-19 avait été dans

l'établissement.

Les zones de circulation seront à sens unique (si possible) ou auront des flèches

marquant clairement les zones de déplacement pour minimiser la proximité et le

potentiel de contact.

Les zones d'entraînement individuelles de 4 mètres carrés seront

clairement indiquées sur le sol / les tatamis de la zone d'entraînement en

groupe. Les périmètres des zones doivent être éloignés de 1 mètre l'un de

l'autre pour permettre la transition vers et depuis celles-ci sans empiéter sur

la distance de sécurité requise.

La taille des classes sera déterminée en fonction de la taille de

l'installation, en tenant compte des zones d'entraînement individuelles de 4

mètres carrés.

Le nettoyage de l'équipement entre chaque cours sera effectué

par le personnel du club, y compris les sols / tatamis et les tapis muraux.

Les premiers soins, si nécessaire, seront fournis selon les recommandations suivantes.

Restez à jour sur les niveaux d'alerte et les changements locaux et

provinciaux aux pratiques commerciales sécuritaires pendant le COVID-19.

https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
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ÉLÈVES ET MEMBRES DU PERSONNEL

 Les individus qui ne se sentent pas bien ne viendront pas au centre

d'entraînement.

Arriver habillé pour s’entraîner si possible.

Se désinfecter les mains dès l'entrée dans l'établissement.

S’inscrire au registre pour sa ou ses séances.

Pas de flânage dans les aires communes; entrez, préparez-vous,

entraînez-vous, puis sortez aussi efficacement que possible.

Pratiquer une bonne hygiène; se laver ou désinfecter les mains

entre chaque séance.

Rester dans la zone d'entraînement assignée à tout moment pendant la séance.

L'équipement personnel est nettoyé après chaque séance avec le savon et/ou le

désinfectant approprié.


