
 
 

PROTOCOLE COVID-19 POUR OFFICIELS  
 

 
L’organisation qui reçoit une ou des parties a la responsabilité de mettre en place les 
vérifications nécessaires et de faire respecter les consignes sanitaires de la santé publique. 
 
Sur le site de compétition 

- À l’entrée, avoir en sa possession son passeport vaccinal pour vérification et porter un 
masque en tout temps lors des déplacements à l’intérieur. 

- Les vestiaires pour officiels; un local à usage unique devra leur être assigné pour la 
durée de la partie. 

- Les officiels gardent en tout temps une distance d’un mètre entre eux lorsqu’ils sont 
dans le vestiaire et portent le masque pour la rencontre de préparation avant match. 

- Prévoir arriver suffisamment à l’avance aux parties (minimum 20 minutes) pour avoir accès 
à l’école et au vestiaire, car il est impossible de se changer dans le gymnase. 

Présence sur le terrain 
- Les officiels gardent leur masque pour tous les déplacements vers le terrain de jeu et 

lors de l’échauffement des équipes. 
- Les officiels enlèvent leur masque à la marque des 3 minutes avant le début de la partie 

s’ils le désirent. 
- Pour toutes les discussions nécessitant un rapprochement à moins d’un mètre avec les 

entraîneurs, les officiels de table, les responsables de site, les spectateurs, etc., le port 
du masque est obligatoire. 

- La passe rebond sera préconisée par les officiels lors des remises en jeu. 
- Lors de la mi-temps, les officiels devront porter leur masque peu importe s’ils demeurent 

dans le gymnase ou s’ils quittent pour le vestiaire. 
- Un contenant avec du nettoyant à mains sera accessible à la table de marque pour que 

les officiels puissent se laver les mains au besoin. (Apportez le vôtre pour être certain 
d’en avoir.) 

- Les officiels de table devront porter le masque en tout temps pour communiquer avec 
les officiels sur le terrain. 

Fin de la rencontre 
- Après le signal sonore de fin de partie, les officiels revêtissent leur masque avant 

d’approcher la table de marque pour signer la feuille de partie. Ils quittent le gymnase 
en gardant leur masque jusqu’à ce qu’ils soient tous dans le vestiaire. 

- Les officiels et le superviseur, si présent, gardent une distance de 1 mètre et portent le 
masque lors de leur rencontre d’après partie. 

- Les officiels portent le masque lors de leur déplacement jusqu’à l’extérieur du site de 
compétition. 

Les officiels ne sont pas les personnes en charge pour faire respecter les mesures anti-
COVID. Cependant, à tout moment, les officiels sont autorisés à arrêter la partie pour 
nettoyer, pour déplacer des gens ou pour toutes autres raisons visant à assurer leur sécurité 
et la sécurité du site en rapport avec la COVID-19. 
 
Tout manquement aux consignes sanitaires par une organisation devra être noté et 
envoyé par l’officiel en chef au responsable des officiels. 


