
Une fueille. Trois sports. Sans limites.

Cadre de retour au sport spécifique 
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Lignes directrices sur les mesures spécifiques 
d’entraînement au triathlon

UNE FOIS QUE LES ACTIVITÉS SONT AUTORISÉES PAR LES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE

Introduction
Ce document a été élaboré pour fournir des conseils nationaux sur le retour au jeu spécifique 

au sport du triathlon. Toutes les activités doivent être approuvées par les autorités locales de 

santé publique, et toutes les régions ne pourront pas déployer l’activité au même rythme. La 

sécurité est notre priorité absolue, et les exigences de santé publique de chaque région doivent 

primer dans toutes les activités de retour au jeu.

 

Ces directives ne sont que des recommandations générales et il incombe à tous les membres 

de Triathlon Canada de faire preuve de diligence raisonnable lors de la création et de l’exécution 

de leurs plans de retour au jeu. Ces recommandations font partie intégrante d’un cadre 

national de retour au jeu qui a été distribué aux partenaires provinciaux de Triathlon Canada 

afin de faciliter leur propre gestion des plans de retour au jeu spécifiques aux provinces et aux 

municipalités.

Dépistage obligatoire
APERÇU Tous les athlètes et entraîneurs doivent être en bonne santé avant 

de participer à une séance d’entraînement. Veuillez consulter 

votre médecin.

RECOMMENDATIONS • Les athlètes et les entraîneurs ne doivent assister à aucune 

séance d’entraînement s’ils présentent des signes et des 

symptômes de maladie

• Les athlètes et les entraîneurs doivent remplir les outils 

d’auto-évaluation approuvés par le gouvernement afin de 

déterminer les mesures à prendre

• Tous les clubs ou entraîneurs doivent confirmer auprès de 

leurs assureurs le statut de leur assurance responsabilité 

civile concernant les maladies transmissibles et la situation 

mondiale/régionale actuelle
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Groupes prioritaires
APERÇU Les plans de réouverture des installations nécessitent 

l’alignement des ONS/OSP/Club et le respect des protocoles 

des installations.  Afin de garantir l’intégrité desdits protocoles, 

Triathlon Canada reconnaît l’importance de donner la priorité à 

l’accès aux installations des partenaires.

RECOMMENDATIONS Conformément aux limites imposées aux installations en matière 

de nombre, l’accès prioritaire des athlètes sera le suivant

• Les athlètes du Centre national de performance

• Athlètes olympiques et paralympiques ciblés, tels qu’identifiés 

par Triathlon Canada

• Athlètes seniors brevetés

• Athlètes brevetés en développement 

Limitation des groups d’entraînement
APERÇU Les plans de réouverture provinciaux et municipaux sont variés.  

En outre, les risques sont variables selon les régions.  Triathlon 

Canada limitera la migration des groupes d’entraînement/des 

athlètes afin de limiter les risques.

RECOMMENDATIONS • Évaluation des risques de chaque athlète ayant l’intention 

d’accéder aux installations et à l’entraînement de groupe par le 

MCO de Triathlon Canada

• Les athlètes autorisés à migrer vers des installations ouvertes 

seront prioritaires conformément à ce document.

• Les athlètes autorisés à migrer vers des installations ouvertes 

doivent s’engager à s’entraîner dans cet environnement 

pendant 4 mois et à respecter toutes les réglementations et 

recommandations
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Utilisation modifiée des installations de clubs de plein air /
d’entraînement / de récréation
APERÇU Les clubs/groupes d’entraînement/PTSO doivent consulter les 

autorités sanitaires provinciales/municipales pour comprendre 

les risques et les implications locales de la reprise des activités de 

plein air en plus de l’utilisation des installations d’entraînement 

ou de toute autre zone publique pour soutenir l’activité de plein 

air. Cela peut inclure les voies d’eau publiques et les réseaux de 

sentiers.

RECOMMENDATIONS • Si l’activité est organisée dans un lieu autre qu’un lieu de 

formation conventionnel, il convient de comprendre toutes les 

restrictions ou considérations potentielles concernant le lieu 

de rencontre/de lancement (par exemple, si un parc de la ville 

est utilisé, ou une propriété privée)

• Les entraîneurs/leaders doivent s’assurer que des 

équipements médicaux et sanitaires adéquats sont 

disponibles pour répondre à toutes les directives pertinentes, 

et doivent être correctement instruits sur la façon d’utiliser 

ces produits (voir la section des ressources).

• Les entraîneurs/leaders doivent communiquer aux 

athlètes des directives claires sur la manière de naviguer 

l’entraînement en fonction des lignes directrices 

recommandées AVANT le début de l’entraînement

• Les entraîneurs / leaders doivent arriver avant les athlètes et 

préparer la zone pour l’entraînement

• Dans la mesure du possible, tous les équipements doivent 

être stockés à l’extérieur pour éviter d’avoir à pénétrer dans un 

édifice

• Les athlètes doivent se préparer à s’entraîner avec un 

minimum d’accès aux installations (salles de bain, vestiaires 

ou salles d’équipement)
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Utilisation modifiée des installations des clubs à l’intérieur / 
d’entraînement / de récréation
APERÇU Les clubs/groupes d’entraînement/PTSO doivent consulter les 

autorités sanitaires provinciales/municipales pour comprendre 

les risques locaux et les implications de la reprise des activités 

d’intérieur, en plus de l’utilisation des installations d’entraînement 

ou de toute zone publique pour soutenir l’activité d’intérieur.

RECOMMENDATIONS • Les entraîneurs/leaders doivent s’assurer que des 

équipements médicaux et sanitaires adéquats sont 

disponibles pour répondre à toutes les directives pertinentes, 

et doivent être correctement instruits sur la manière d’utiliser 

ces produits (voir la section des ressources)

• Les entraîneurs / leaders doivent arriver avant les athlètes et 

préparer la zone pour l’entraînement

• Les gestionnaires ou le personnel des installations doivent 

avoir mis en place des protocoles validés d’assainissement et 

de sécurité des occupants et les avoir communiqués

• Exigences relatives aux installations et protocoles respectés 

par tous les athlètes et entraîneurs (masques, horaires, etc.)

Taille du Groupe
APERÇU La taille du groupe d’entraînement comprenant tous les athlètes, 

les entraîneurs/leaders et le personnel de sécurité requis doit 

respecter les restrictions de taille des groupes provinciaux/

municipaux.

RECOMMENDATIONS • Nonobstant les restrictions régionales, Triathlon Canada 

recommande de maintenir les groupes d’entraînement à une 

taille pratique minimale afin de réduire les risques dans la 

mesure du possible

• Si plusieurs groupes d’entraînement sont créés, ils doivent 

être maintenus intacts afin que le même groupe de personnes 

s’entraîne ensemble et que le cercle de contacts potentiels ne 

soit pas élargi inutilement.
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Éloignement physique (2 mètres)
APERÇU Un groupe d’entraînement est considéré comme un 

rassemblement public ; cependant, sa taille et sa composition ne 

doivent pas fluctuer, même si les directives changent en fonction 

de l’augmentation des cercles/bulles sociaux. Maintenez toujours 

un écart de 2 mètres entre tous les individus avant, pendant et 

après toute séance d’entraînement.

RECOMMENDATIONS • L’entraînment en piscine intérieure doit suivre les lignes 

directrices suivantes

• 2 athlètes par couloir commençant aux extrémités 

opposées du couloir

• Alterner les efforts pour s’assurer que les efforts 

commencent et se terminent au même bout du couloir

• Les athlètes au repos restent au milieu du mur entre 

les cordes du couloir

• Éviter de toucher ou de s’accrocher aux cordes de 

couloir

• Étaler les heures de début des séances d’entraînement 

individuelles et les efforts pour assurer une distanciation sûre

• Les athlètes vivant ensemble ou respectant les directives 

de la bulle sociale recommandées par la province doivent 

s’entraîner ensemble

• S’entraîner dans des lieux où la distanciation sociale peut être 

appliquée

• Éviter le sillonage

• Le sillonage est effectif 5-6 pieds au-delà du coureur 

qui est considéré comme étant dans une plage de 

distance dangereuse

• Éviter d’expulser ou de disperser des fluides corporels 

(crachats, se moucher sans mouchoir, etc.)
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Désinfection
APERÇU Toutes les surfaces susceptibles d’être touchées par plusieurs 

personnes doivent être aseptisées avant et après chaque session 

d’entraînement.

RECOMMENDATIONS • L’équipement ne doit pas être partagé entre les athlètes 

d’un même groupe. L’équipement d’usage général doit être 

acheté ou attribué à des athlètes individuels (c’est-à-dire les 

planches, les pull buoys, etc.)

• Les pratiques sanitaires doivent suivre les directives du 

gouvernement canadien pour le nettoyage des surfaces dures 

- voir les ressources ci-dessous

Mesures de sécurité
APERÇU Réagir à un incident pendant les séances d’entraînement peut 

amener un entraîneur ou une autre personne responsable à 

entrer en contact physique avec un athlète. C’est pourquoi les 

entraîneurs/leaders doivent toujours avoir à leur disposition des 

gants, des masques et du désinfectant pour les mains afin de se 

protéger et les athlètes doivent pouvoir entrer en contact avec 

eux si cela s’avère nécessaire.

Pendant cette période, il convient d’éviter les risques inutiles. Les 

athlètes et les entraîneurs/leaders doivent faire preuve de bon 

sens pour éviter toute situation qui comporte des risques inutiles 

et la nécessité éventuelle d’une intervention du personnel d’ur-

gence, ou qui nécessite un contact personnel inutile.

RECOMMENDATIONS • Tous les athlètes sont encouragés à transporter leur propre 

trousse de premiers secours minimale lorsqu’ils font du vélo

• Dans la mesure du possible, les athlètes doivent s’auto-

évaluer et s’auto-faciliter en ce qui concerne les premiers 

secours mineurs afin d’éviter tout contact avec un entraîneur/

leader

• Les protocoles relatifs aux commotions cérébrales peuvent 

toujours être administrés à une distance sociale sûre

• Les entraîneurs/leaders doivent connaître et comprendre 

les processus décrits dans le plan de préparation et 

d’intervention d’urgence affilié.
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Communication et gouvernance
APERÇU Les athlètes, les tuteurs et tous les membres concernés de la 

communauté doivent être pleinement informés de toutes les 

mesures prises afin de pouvoir les suivre en permanence.

RECOMMENDATIONS • Une signalisation et un marquage pertinents doivent être mis 

en place afin que toutes les mesures soient faciles à suivre 

et que les participants soient continuellement rappelés des 

modifications requises (par exemple, marquage au sol pour 

renforcer la distance de 2 mètres, signalisation pour que le 

public soit informé des sessions d’entraînement continue dans 

les lieux publics, etc.)

• Les organisations membres doivent s’assurer que les 

participants sont correctement enregistrés et assurés, que 

les dérogations appropriées ont été signées et que toutes les 

autres considérations normales relatives à l’adhésion ont été 

prises en compte.
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Ressources

AVIS DE SANTÉ PUBLIQUE COVID-19 PAR RÉGION

RÉGION ANGLAIS FRANÇAIS
Fédéral Cliquez ici Cliquez ici

Alberta Cliquez ici Cliquez ici

Colombie-Britannique Cliquez ici *Anglais seulement*

Manitoba Cliquez ici Cliquez ici

Nouveau Brunswick Cliquez ici Cliquez ici 

Terre-Neuve et Labrador Cliquez ici Cliquez ici

Territoires du Nord-Ouest Cliquez ici Cliquez ici

Nouvelle-Écosse Cliquez ici Cliquez ici

Nunavut Cliquez ici Cliquez ici

Ontario Cliquez ici Cliquez ici

Île-du-Prince-Édouard Cliquez ici Cliquez ici

Québec Cliquez ici Cliquez ici

Saskatchewan Cliquez ici *Anglais seulement*

Territoires du Yukon Cliquez ici Cliquez ici

OUTILS D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION
SUJET ANGLAIS FRANÇAIS
Bibliothèque de ressources du gouvernement du Canada Cliquez ici Cliquez ici
À propos de COVID-19 Cliquez ici Cliquez ici
Nettoyage et désinfection des espaces publics Cliquez ici Cliquez ici
Lignes directrices pour le nettoyage des surfaces dures Cliquez ici Cliquez ici
Hygiène des mains Cliquez ici Cliquez ici
Utilisation des masques Cliquez ici *Anglais seulement*


