* * * À LIRE ATTENTIVEMENT * * *
COMMUNICATION POUR LA SAISON DE
CURLING 2021‐2022
Bonjour à tous,
Afin d’assurer le succès de cette saison 2021‐2022 qui est à nos portes, voici
les lignes directrices qui ont été établies concernant le déroulement des
activités au club de curling Nairn :
‐ Le passeport vaccinal sera exigé pour TOUS les membres et TOUS les
invités qui se présenteront au club :
Pour les ligues : Le passeport vaccinal sera validé lors de votre première
présence au club. Un membre du comité sera à l’entrée pour procéder aux
validations lors de la première semaine d’activités. Nous tiendrons à jour le
registre des membres, donc le passeport ne vous sera demandé qu’une
seule fois au début de la saison.
Pour les tournois : Le passeport vaccinal sera exigé pour participer aux
tournois. Évidemment, comme nous tiendrons le registre des membres à
jour, nous n’aurons pas besoin de procéder à la validation de chacun des
membres inscrits. Toutefois, tous les invités devront présenter leur
passeport vaccinal lors de leur première présence au tournoi.
IMPORTANT : Il est de la responsabilité des capitaines de s’assurer que
tous les membres de l’équipe sont doublement vaccinés avant de procéder
aux inscriptions. Les gens qui n’auront aucune ou qu’une seule dose ne
seront pas admis sur les lieux.
Spectateurs : Les spectateurs seront admis au club, sous présentation de
leur passeport vaccinal. S’il n’y a personne à l’entrée pour procéder à la
validation, les spectateurs seront dirigés au bar afin de présenter leur
preuve de vaccination.
‐ Un registre sera déposé à l’entrée. Jusqu’à nouvel ordre, nous vous
demandons de signer ce registre lors de chacune de vos présences au club.

‐ Concernant le port du masque :
Vous devez porter le masque lors de vos déplacements à l’intérieur du
club;
Vous pouvez retirer votre masque une fois assis;
Vous pouvez retirer votre masque une fois sur les glaces;
Le port du masque n’est pas obligatoire pour jouer. Vous devez
toutefois le remettre lorsque vous sortirez des glaces.
‐ Nous vous demandons de respecter le nombre de personnes maximal qui
sera indiqué à l’entrée des vestiaires :
Pour le vestiaire des femmes, nous vous demandons de respecter un
nombre de 8 personnes en même temps;
Pour le vestiaire des hommes, nous vous demandons de respecter un
nombre de 12 personnes en même temps;
OPTION : Nous vous conseillons d’arriver au club avec votre
équipement déjà mis afin d’éviter qu’il n’y ait trop de gens en même
temps dans les vestiaires (Outre vos souliers, évidemment!).
‐ Déroulement d’une partie :
Nous vous demandons de désinfecter vos mains en entrant sur les
glaces et à ne pas serrer la main de votre adversaire au début ou à la fin
de la partie.
Les deux balayeurs peuvent être en action en même temps – il n’y a
plus de règle à cet effet.
Il n’est plus nécessaire de vous tenir à des endroits précis sur les
glaces.
Nous vous demandons toutefois de faire attention à respecter une
distanciation de 2 mètres dans la mesure du possible. Il serait donc
important également d’éviter les regroupements à l’entrée des glaces.
Nous avons la chance de pouvoir jouer du gros curling cette année et nous
souhaitons que cette saison se déroule bien, du début jusqu’à la fin. C’est
pour cette raison que nous sollicitons votre collaboration afin de nous
assurer d’un succès sur toute la ligne.
Au plaisir de vous voir!

