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1.0 MESSAGE DU CANADA GAA 
Le comité Canada GAA (CGAA) a préparé ce document sur le Retour aux sports gaéliques afin que 
tous les participants aient accès aux ressources dont ils ont besoin pour assurer un retour sécuritaire 
aux sports gaéliques. 

Ce document vous guidera à travers quelques principes de sécurité de bases pour vous aidez à 
préparer vos clubs et membres à la reprise des sports gaéliques. L'hygiène, les protocoles de retour 
aux sports et l'utilisation des installations seront les principaux sujets abordés. Des liens importants 
vers les ressources, tant provinciales/territoriales que fédérales, seront fournis. Face au sérieux des 
implications d’un retour au jeu postpandémique, nous encourageons fortement les clubs à désigner 
une personne dont le rôle principal sera de superviser les protocoles de santé et de sécurité. C’est un 
rôle très important. 

Nous tenons à remercier nos collègues du comité CGAA et du Groupe de travail sur le Retour aux 
sports gaéliques pour leurs contributions à l'élaboration de ces protocoles de santé et de sécurité. 
Nous remercions également tous les membres qui ont répondu à notre sondage sur le Retour aux 
sports et tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider à l'élaboration de ces lignes directrices. 

La santé et la sécurité sont prioritaires dans l'établissement des lignes directrices pour le retour aux 
sports gaéliques. Bien que ces lignes directrices s'appliquent à l'échelle nationale, il est important de 
reconnaître que la plupart des protocoles de santé et de sécurité seront gérés au niveau 
provincial/territorial. 

Ce document est à l'usage local des clubs et permet la mise en œuvre des directives 
provinciales/territoriales/municipales conjointement avec les directives des autorités de santé 
publique. 

Étant donné le caractère évolutif de la situation et l’évolution continue des conseils de santé 
publique provinciaux/territoriaux, des liens vers des ressources gouvernementales ont été inclus 
dans ce document et nous encourageons les clubs et les membres à les consulter afin d’obtenir des 
informations actualisées sur les directives quant à la COVID-19. 

REMARQUE : Dans ce document, l'autorité de santé publique fait référence aux autorités de santé 
fédérales, provinciales/territoriales et locales à travers le Canada. L’utilisation du masculin dans le 
présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination. En cas de 
divergence ou d’incohérence entre la version française et la version anglaise de ce document, la 
version anglaise prévaudra, régira et aura préséance, avec toute la rigueur permise par la loi. 

 

Sean Harte 

Président 

 

Lorraine Muckian 

Vice-présidente 

 

Angela O’Muiri 

Secrétaire 

 

Kerry Mortimor 

Trésorière 
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2.0 CONTEXTE 
 

2.1 COVID-19 

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par le coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). La plupart des personnes (8 sur 10) infectées par 
le virus COVID-19 souffriront d'une maladie respiratoire d’intensité légère à modérée et s’en 
remettront sans nécessiter de traitement particulier. Les personnes âgées et celles qui ont des 
problèmes médicaux sous-jacents comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies 
respiratoires chroniques et le cancer sont plus susceptibles de développer des symptômes aigus. 

Il n'y a actuellement aucun traitement ou vaccin efficace. Ceux qui sont infectés peuvent être 
infectieux pendant 48 heures avant l'apparition des symptômes. 

Il existe maintenant plusieurs vaccins disponibles au Canada pour les personnes de plus de 12 ans. 

 

2.1.1 TRANSMISSION DU VIRUS 
Le virus se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont 
projetées dans l’air quand une personne malade tousse, éternue ou parle. Les gouttelettes peuvent 
atterrir sur les surfaces ; la COVID-19 peut donc être transmise par des mains infectées portées aux 
yeux, au nez ou à la bouche après avoir eu un contact avec une surface infectée. Le virus peut 
également être transmis par un contact étroit avec une personne déjà infectée par le virus (en 
particulier le contact face-à-face à moins de 2 mètres d'une personne infectée ou en habitant dans le 
même espace partagé). 
 
Le virus peut être présent jusqu'à 72 heures sur certaines surfaces. Les connaissances actuelles ne 
permettent pas de préciser avec exactitude combien de temps que le virus peut survivre dans 
différentes conditions, mais le type de surface, la température ou l’humidité ambiante sont tous des 
facteurs. De simples désinfectants peuvent tuer le virus.  

 
2.1.2 SYMPTÔMES 
La période d’incubation pour la COVID-19 pourrait atteindre 14 jours durant lesquels les principaux 
symptômes suivants pourraient apparaître à tout moment : 

• Toux 
• Difficulté à respirer 
• Fièvre/température élevée (température de 37,5 °C ou plus) 
• Gorge irritée 
• Nez qui coule 
• Symptômes pseudo-grippaux 
• Irritation cutanée 
• Perte de l’odorat/du goût
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Les personnes qui présentent des symptômes ne doivent pas se présenter à l’entraînement, 
devraient s'auto-isoler et doivent communiquer avec leur médecin au sujet des tests pour la COVID-
19. 

Il est important de noter que certaines personnes infectées par le virus ne peuvent présenter aucun 
symptôme (c'est-à-dire des cas asymptomatiques) mais pourraient toutefois transmettre la maladie 
aux autres. Si vous avez été en contact avec à une personne avec la COVID-19, vous devez également 
vous absenter des entraînements, vous auto-isoler et vous adresser à un médecin pour de plus 
amples informations sur les tests pour la COVID-19.   

 

2.2 LIGNES DIRECTRICES POUR ÉVITER LA PROPAGATION 

Pour réduire le risque d'infection et ralentir la transmission de la COVID-19, les approches suivantes 
sont recommandées : 

1. Restez à la maison si vous vous sentez malade. En cas de symptômes, appelez votre médecin 
ou le service de téléassistance COVID-19 pour obtenir des conseils. 

2. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon et de l'eau ou nettoyez-les avec un 
désinfectant hydro-alcoolique pour les mains.  

3. Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez, en utilisant votre coude 
ou un mouchoir, qui doit être jeté immédiatement après dans un récipient approprié. 

4. Maintenez une distance physique d'au moins 2 mètres (6 pieds), ou une distance équivalente 
approuvée par le gouvernement, entre vous et toute autre personne. 

5. Évitez de toucher votre visage, vos yeux ou votre nez. 
6. Se faire vacciner complètement dès que les vaccins sont disponibles dans votre province ou 

territoire. 
 
 

3.0 INTRODUCTION 
 

3.1 RETOUR AUX SPORTS GAÉLIQUES DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était une 
pandémie mondiale. Le Canada, ses diverses provinces, territoires et municipalités, a suivi l'exemple 
de l'OMS et a immédiatement mis en œuvre une stratégie solide de confinement et de contrôle sans 
précédent. 

Bien que la stratégie formidable visant à contenir la propagation de la COVID-19 ait généralement 
fonctionné, nous n’en sommes encore qu'aux premières phases. 

Jusqu'à ce qu'un traitement soit découvert et approuvé, toutes les parties de la société doivent 
trouver un moyen de coexister avec la COVID-19 en prenant toutes les mesures nécessaires et 
pratiques pour atténuer les risques associés à la contraction et à la transmission de cette maladie. La 
communauté GAA à travers le monde a mis en fonction une variété d’approches pour le retour 
sécuritaire aux sports, pour le football (hommes et femmes), le hurling, la camogie et les rounders.  

Au moment où la plupart des divisions et clubs de la CGAA entameraient leur saison 2020, l'urgence 
de santé publique de la COVID-19 a présenté des problèmes de santé et de sécurité sans précédent. 
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En ce début de saison 2021, en tant qu’organe directeur national du Canada pour les sports 
gaéliques dédié à la mobilisation de la communauté par la participation, la sécurité et le bien-être de 
tous les membres demeurent les priorités de Canada GAA. 

Alors que les provinces et les municipalités du Canada ont commencées à assouplir les restrictions et 
à rouvrir progressivement, la CGAA a élaboré des lignes directrices du retour aux sports gaéliques (21 
juin 2020, version 1.0) pour fournir aux clubs affiliés et à tous les membres de la CGAA des consignes 
concernant la préparation et la planification de la reprise des activités des sports gaéliques. C’est une 
approche mesurée et par étapes. Des changements mineurs, notamment aux fins de clarification ont 
été apportés au document et sont reflétés dans la version 2.0. Le document a été à nouveau mis à 
jour en juin 2021 pour refléter les changements intervenus depuis la création du document original. 

Ces lignes directrices devraient être utilisées conjointement avec les lignes directrices provinciales et 
municipales en matière de santé publique, qui évolueront et changeront au fil du temps. Bien que 
ces lignes directrices aient été élaborées pour être applicables à l'échelle nationale, il est important 
de reconnaître que les protocoles de santé publique sont gérés au niveau provincial. 

Les activités de sports, lorsqu'elles reprendront dans chaque province, doivent le faire 
conformément aux réouvertures progressives de votre localité et être menées conformément aux 
directives de distanciation physique et aux restrictions pertinentes. 

Les lignes directrices sur le retour aux sports gaéliques ont été créées pour faciliter le retour en toute 
sécurité aux sports gaéliques pour nos clubs et membres au Canada. Les lignes directrices fournies 
sont basées sur les conseils émis par les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les agences 
de santé publique au Canada. Elles sont conformes aux directives fournies par nos organes 
directeurs, la GAA, la Ladies Gaelic Football Association (LGFA) et la Camogie Association, publiées le 
5 juin 2020 – Covid-19 Guidelines on Safe Return to Gaelic Games – et des mises à jour qui ont été 
fournies les 12, 19 et 30 juin 2020. 

Étant donné la nature fluide de la situation, les clubs affiliés à la CGAA sont demandés d’examiner 
régulièrement les conseils de santé publique provinciaux et municipaux correspondants pour obtenir 
des informations actualisées sur l’approche la plus appropriée à la COVID-19. 

 

3.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRÉNCE  

Lors de la création de ce document et des lignes directrices recommandées, les documents suivants 
ont été examinés et utilisés comme ressources : 

• Lignes directrices des gouvernements provinciaux et des autorités de santé publique 
• Lignes directrices COVID-19 pour le Retour sécuritaire aux sports gaéliques de la GAA, LFGA, 

Camogie Association  
• Guides de retour au sport de Hockey Canada, AFL Canada et Baseball Québec 
• Comment atténuer le risque de responsabilité, un document créé par un expert en gestion 

des risques propres aux sports (annexe A). 

Les recommandations dans ce document sont conformes aux documents de référence ci-dessus ainsi 
qu'aux lignes directrices des gouvernements fédéral et provinciaux en vigueur au moment de la 
rédaction (annexes E et F). Ce document est un document évolutif et sera actualisé au fur et à 
mesure que de nouvelles informations et directives seront émises. 
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3.3 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RETOUR AUX SPORTS GAÉLIQUES 

Le groupe de travail sur le retour aux sports gaéliques a comme objectif de faciliter l’élaboration de 
directives appropriées pour le retour aux sports pour les clubs au Canada. La formation du groupe de 
travail a eu lieu alors que les diverses régions au Canada ont commencé à introduire certaines 
mesures de déconfinement pour la COVID-19. 

Le groupe de travail 2020 était présidée par Lorraine Muckian, vice-présidente de la CGAA, et se 
compose de représentants de chaque province où il y a un club affilié à la CGAA et où les sports 
gaéliques sont pratiqués au Canada. Pour appuyer le groupe de travail, un plus petit groupe 
d'examen par les pairs, y compris le fournisseur d'assurance de la CGAA, et un groupe de 
communications ont été mis sur pied. La structure du groupe de travail 2020 est similaire, et est 
présidé par Liam Twomey avec une représentation de toutes les régions de la CGAA. 

Le groupe de travail s’aligne avec les directives générales des autorités gouvernementales et des 
autorités de santé publique de chaque province, mais les membres sont conscients du fait qu'il peut 
y avoir certains critères spécifiques aux provinces ou aux municipalités que les clubs doivent aussi 
respecter. 

L'un des objectifs du groupe de travail était de développer un cadre pour un retour progressif aux 
sports gaéliques, passant des activités en petits groupes aux sports interclubs. L'élaboration des 
lignes directrices est quelque peu itérative et à mesure que des informations supplémentaires seront 
disponibles, les lignes directrices seront actualisées. 

Le calendrier associé à l'avancement des différentes phases sera dicté par les restrictions 
provinciales en matière de santé publique dans chaque province. 

Avant l'élaboration de ces lignes directrices, les activités sportives ont été suspendues au niveau 
national par les gouvernements provinciaux et les autorités de santé publique. Conformément à 
cette directive, le CGAA a avisé tous les clubs affiliés de la suspension des activités, y compris toutes 
les séances d'entraînement en personne et les matchs pour tous les codes. Maintenant que les 
restrictions sur les associations sportives sont relâchées dans diverses régions à travers le Canada, les 
clubs peuvent reprendre les activités progressivement en respectant les directives des 
gouvernements provinciaux et des protocoles dans le document de la CGAA sur le Retour aux sports 
gaéliques.  

 

3.4 LA COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES DURANT LA COVID-19 

Une communication positive et ouverte sera un élément important du retour en toute sécurité sur le 
terrain. Les clubs et les membres voudront s'assurer qu'ils comprennent les contrôles et les 
directives en place. Ces informations doivent être transmises à l'avance au directeur du club, aux 
entraîneurs, aux arbitres, aux parents et à tous les membres (joueurs et non-joueurs) pour garantir 
que le retour aux sports gaéliques soit sûr et agréable. 
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Il est proposé que les clubs désignent une personne au comité exécutif du club qui sera chargée de 
veiller à ce que toutes les informations actualisées et pertinentes soient transmises à tous les 
membres de leur club. 

Les responsabilités de cette personne pourraient inclure : 

• Surveiller les mises à jour pertinentes de l'autorité de santé publique dans leur région; 
• Surveiller les mises à jour pertinentes communiquées par leurs membres; 
• Communiquer avec les installations locales sur les directives et les mises à jour; 
• Veiller à ce que les équipes respectent les directives du retour aux sports gaéliques établies 

par Canada GAA; 
• Veiller à ce que tous les cas de COVID-19 soient signalés, au besoin, par l'autorité de santé 

publique, le club, le membre et l'établissement. 

Il serait avantageux pour cette personne-ressource pour les communications de se rencontrer 
régulièrement avec les membres du Club pour faciliter le partage des mises à jour.  

3.5 ASSURANCE 

3.5.1 COUVERTURE 

En vertu de la politique actuelle de responsabilité générale de la Canada GAA, voici la définition de  
« blessure corporelle » : 

• « Blessure corporelle » désigne une blessure corporelle, une maladie, une maladie mentale, 
une angoisse mentale ou un choc nerveux subis par une personne, y compris la mort 
résultant de l'une de ces situations à tout moment. 

La COVID-19 rentrerait dans la définition de l’assurance corporelle, plus spécifiquement sous 
maladie. 

Les réclamations en responsabilité, y compris les blessures corporelles, contre la Canada GAA ou ses 
28 clubs affiliés devraient être prouvées par le tiers, il est donc impératif de continuer de mettre à 
jour et d’appliquer les directives de gestion des risques à mesure que de nouveaux risques 
apparaissent, tels que la COVID-19. 

La Canada GAA travaille actuellement à la mise à jour des protocoles de gestion des risques liés aux 
directives du retour aux sports gaéliques après la COVID-19. 

Comme pour tous les scénarios de réclamation, la compagnie d’assurance enquêterait sur toutes les 
réclamations présentées contre tout membre de la Canada GAA qui entrent dans la définition de  
« blessure corporelle » et confirmerait la couverture en fonction de la formulation des allégations. 

Il sera important que les clubs examinent les nouveaux contrats de location d'installations 
récréatives municipales après la COVID-19 pour toutes les locations; selon toute vraisemblance, ils 
contiendront désormais une nouvelle clause qui dégage la municipalité/les propriétaires 
d'installations privées de toute responsabilité liée à la COVID-19. 
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Il convient de noter que de nombreuses compagnies d'assurance mettent en œuvre des exclusions 
de maladies transmissibles / COVID-19 sur toutes les polices, soit immédiatement, soit lors du 
renouvellement. Le Canada GAA peut aviser que Markel Canada Limited, l'assureur de responsabilité 
générale de GAA au Canada, inclut cette exclusion de maladie dans la police de responsabilité 
générale ; la politique actuelle est en vigueur jusqu'au 26 novembre 2021. 

  
3.5.2 ACCORD DE RENONCIATION DE LA CGAA – ACTUALISÉ POUR LA COVID-19 

L’accord de renonciation de la CGAA a été actualisé en réponse à la COVID-19. Tous les membres 
doivent signer la renonciation actualisée (du 2 Juin, 2021) avant de reprendre l’entraînement des 
sports gaéliques, même s'ils ont déjà signé la renonciation en 2020. Cela peut être fait par le biais de 
la plateforme GoMembership en ligne. 

Il est important de noter et de comprendre qu'il est de la seule et exclusive responsabilité des clubs 
affiliés de rechercher, d'obtenir et/ou de conserver des copies signées des accords de renonciation 
sous la forme prescrite par la CGAA de tous les participants associés aux clubs affiliés 
(collectivement, l’«Accord de renonciation du club »). L'omission par un club affilié de rechercher, 
d'obtenir et/ou de conserver des copies signées des accords de renonciation du club peut entraîner 
l'annulation de certains droits à la police d'assurance et entraîner le refus total ou la perte partielle 
de la couverture. 

Veuillez noter que la CGAA n'assume aucune responsabilité et n'aura absolument aucune 
responsabilité (directe, indirecte, consécutive ou autre) pour toute omission de la part d'un club 
affilié de rechercher, obtenir et/ou conserver des copies signées des accords de renonciation des 
participants, le cas échéant. 

 

3.6 QUESTIONS DE CONFIDENTIALITÉ  

La COVID-19 soulève diverses questions de confidentialité lors d'une pandémie. Lors d'une crise de 
santé publique, comme la COVID-19, la CGAA souhaite rappeler à toutes les parties prenantes (sans 
fournir aucun conseil juridique) que les lois sur la vie privée s'appliquent toujours, mais elles ne 
constituent pas un obstacle à un partage d'informations approprié dans des circonstances 
appropriées. 

Au Canada, la gestion des crises de santé publique est une question qui implique une étroite 
coordination entre tous les ordres de gouvernement - fédéral, provincial et municipal. Il existe 
diverses lois sur la protection des renseignements personnels des secteurs public et privé aux 
niveaux fédéral, provincial et territorial (généralement appelées Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques) qui régit « la collecte, l'utilisation et la 
divulgation de renseignements personnels » (« LPRPDE »). Il existe diverses autorités provinciales et 
territoriales en matière de protection de la vie privée qui surveillent la conformité à la LPRPDE et à la 
législation sur la protection des renseignements personnels dans leurs territoires de compétence 
respectifs, et certaines ont publié leurs propres déclarations concernant la COVID-19. Ces 
déclarations doivent être examinées et prises en compte par les clubs affiliés, car elles sont de 
nature plus locale et sont spécifiques au champ d’application de ces clubs. 

Bien que les lois sur la protection de la vie privée comprennent plusieurs dispositions qui autorisent 
la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels dans le contexte d'une crise 
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de santé publique, les questions entourant leur traitement sont particulièrement complexes et 
impliquent des sensibilités nécessitant un examen attentif. La LPRPDE et les diverses lois sur la 
protection des renseignements personnels contiennent des dispositions autorisant l'utilisation ou la 
divulgation de renseignements personnels pour des raisons spécifiques qui peuvent être pertinentes 
en cas de situation de santé publique.  

Si un club affilié soupçonne que le virus COVID-19 s'est propagé ou a été contracté dans le cadre 
d'une activité de la CGAA, il est recommandé de contacter immédiatement l'autorité de santé 
publique locale/publique concernée pour effectuer toute recherche des contacts nécessaire (sans 
partage ou divulgation des noms de participants spécifiques, sauf si ces participants y ont consenti 
par écrit) et pour aider à résoudre tout autre problème lié à ce signalement. Sans réception d’un avis 
juridique ou contraint par une décision justicière d’un tribunal compétent, le club affilié ne doit pas 
partager ou divulguer les noms de participants spécifiques à un responsable de la santé publique ou 
à quiconque d’ailleurs, y compris pour une plus grande certitude à la CGAA, à moins que ces 
participants n’y aient consenti par écrit.  

Le CGAA est une ressource pour les clubs affiliés s'ils ont des questions. Lorsqu'un club affilié est au 
courant de faits et/ou de circonstances permettant de soupçonner que le virus COVID-19 a été 
propagé ou contracté dans le contexte d'une activité de la CGAA et concernant la déclaration (réelle, 
anticipée ou autre) de ceci à l’autorité de santé publique/locale concernée, la CGAA doit être 
contactée immédiatement et informée des mesures prises par le club affilié dans tous ces cas. À cet 
égard, Angela O'Muiri, secrétaire de la CGAA sera le point de contact initial. 

 

4.0 LIGNES DIRECTRICES ET PROTOCOLES POUR LE 
RETOUR AUX SPORTS GAÉLIQUES  
 

4.1 RESTEZ EN SÉCURITÉ – 5 DIRECTIVES À SUIVRE 

Un retour sécuritaire aux sports gaéliques dépend de la capacité de tous les membres de la CGAA à 
respecter les principales lignes directrices ci-dessous : 

1. Restez à la maison si vous vous sentez malade;  

2. Lavez-vous les mains fréquemment en utilisant du savon et de l’eau pour un minimum de 20 
secondes chaque fois; 

3. Maintenez la distanciation physique de 2 mètres/6 pieds, selon les recommandations 
gouvernementales; 

4. Couvrez-vous la bouche avec votre coude ou un mouchoir pour tousser et/ou éternuer; 

5. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche 
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4.2 CLUBS 

1. Assurez-vous que les procédures de sécurité soient respectées en tout temps. 

2. Désignez un superviseur de sécurité Covid-19 pour chaque équipe qui assistera aux 
entraînements de cette équipe. Celui-ci a la responsabilité de s’assurer du respect des 
directives de sécurité Covid-19 et de transmettre toutes infractions au président ou 
secrétaire du club, ou bien à l’agent de santé et de bien-être si le comité exécutif du club a 
ce rôle. 

3. Communiquez à tous les membres les directives COVID-19 du Retour aux sports gaéliques, 
notamment les protocoles d’entraînement à tous les membres. 

4. Restez à l’affût des directives gouvernementales et de l’autorité de santé publique, ainsi que 
des conseils de la CGAA et partagez les mises à jour sur les démarches à suivre au comité 
exécutif et aux membres.  

5. Communiquez aux membres du club les dernières mises à jour et les changements aux 
entraînements et activités du club en fonction des directives et protocoles établis par la CGAA. Il 
est recommandé d’organiser une première réunion d’information pour les membres, les 
parents et les participants, où ceux-ci pourront s’informer au sujet du déroulement des activités 
et poser leurs questions. La CGAA conseille de tenir cette rencontre de manière virtuelle si 
l’autorité de santé publique l’exige. Les sujets de discussion pourraient inclure : 

o Les directives et protocoles du Retour aux sports gaéliques de la Canada GAA et des 
installations (section 4) 

o Le déroulement des entraînements conformément aux nouvelles mesures exigées par 
les autorités de santé publique 

o L’arrivé et le départ – ce à quoi s’attendre lors de l’arrivé et pour le départ des joueurs 

o Les étapes à suivre pour une bonne hygiène 

o L’évaluation et déclaration de la santé et l’accord de renonciation actualisé de la CGAA 

6. Accord de renonciation actualisé : Assurez-vous que tous les joueurs ont signé l’accord de 
renonciation actualisé de la CGAA (2 juin 2021) et qu’ils sont inscrits sur la plateforme 
GoMembership avant qu’ils ne prennent part aux entraînements. (Veuillez noter que 
l’assurance est invalide si le joueur n’est pas inscrit en ligne.) 

7. Désinfectez tout l’équipement avant et après chaque entraînement. Il est d’ailleurs 
recommandé de designer un membre responsable de la désinfection. Veuillez réduire le 
partage d’équipement dans la mesure du possible.  
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8. Mettez à disposition du désinfectant et/ou des lingettes désinfectantes pendant les 
entraînements pour le nettoyage de l’équipement.  

9. Suivez le plan de gestion des installations : 

o Communiquez de manière transparente avec l’équipe de gestion d’une installation;  

o Comprenez les directives et exigences des installations – la distanciation physique, le 
nombre maximal de personnes dans les espaces publiques, les règlements pour 
l’arrivée et le départ, les protocoles pour l’utilisation des toilettes, etc.;  

o Désignez différentes zones sur le terrain et déterminez le nombre de personnes qui 
peuvent occuper chaque espace; 

o Élaborez un calendrier pour disperser l’arrivée de chaque groupe d’entraînement. 

10. Assurez-vous que tous les entraînements se déroulent à l’extérieur et qu’aucun vestiaire 
n’est utilisé (à moins d’indication contraire par une autorité locale ou l’équipe de gestion de 
l’installation et avec d’autres mesures d’atténuation en place). 

11. Réunions du club et de l’équipe – si nécessaire, les réunions d’équipe doivent se tenir à 
l’extérieur tout en respectant la distanciation physique (c.-à-d. selon les directives des 
gouvernements locaux). Les réunions du comité exécutif et toutes autres rencontres 
devraient avoir lieu de façon virtuelle. 

12. Faites un suivi et conservez les dossiers des participants aux entraînements, notamment les 
informations quant aux groupes d’entraînements particuliers. 

13. Formation : le président et le secrétaire du club doivent suivre la formation en ligne portant 
sur la COVID-19 sur le site Web GAA Learning.  

 

4.3 SUPERVISEUR DE SÉCURITÉ COVID-19  

Chaque club aura besoin d’un certain nombre de superviseurs de sécurité COVID-19. Chaque équipe 
du club doit désigner au moins un membre pour assumer la fonction de superviseur de sécurité 
COVID-19. Cette personne doit être présente à chaque séance d’entraînement ainsi qu’aux matchs 
lorsqu’ils seront permis.   

Le superviseur de sécurité COVID-19 est responsable d’assumer les fonctions suivantes :  

1. Bien comprendre les directives du Retour aux sports gaéliques de la CGAA;  

2. Participer à la formation en ligne COVID-19 GAA Club Education Programme sur le site Web GAA 
Learning;  

3. Assurer le remplissage de l’Évaluation et déclaration de la santé pour le Retour aux sports 
gaéliques (annexe B) par les membres du club avant la première séance d’entraînement. Il sera 
la responsabilité de l’individu d’informer le superviseur de sécurité COVID-19 de l’équipe de 
tout changement de circonstances avant les prochaines séances. Le superviseur devra aussi 
aider avec la recherche des contacts lors d’un cas confirmé de COVID-19, le cas échéant; 

4. Désinfectez adéquatement l’équipement et les installations utilisés (par exemple, les toilettes) 
avant et après les entraînements; 

5. Faire un rapport au président du club régulièrement.  

 

4.4 ENTRAÎNEURS/ARBITRES  
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Les entraîneurs et les arbitres doivent s’assurer que les activités et les entraînements du club 
n’engendrent aucun risque inutile concernant la sécurité des joueurs et des membres. Ils seront 
responsables de :  

1. Faire la liaison avec le superviseur de sécurité COVID-19, s’ils n’occupent pas eux-mêmes le rôle;  

2. Planifier des entraînements qui respectent les consignes de sécurité actuelles;  

3. Informer les équipes et encourager une bonne hygiène personnelle, la distanciation physique et 
le lavage des mains;  

4. Remplir le formulaire auto-administré Évaluation et déclaration de la santé pour le Retour aux 
sports gaéliques avant la première séance d’entraînement (annexe B). Il sera la responsabilité 
de l’individu d’informer le superviseur de sécurité COVID-19 de l’équipe de tout changement de 
circonstances avant les prochaines séances; 

5. Participer à la formation en ligne Club Education Programme sur le site Web GAA Learning. 

 

4.5 JOUEURS/PARTICIPANTS  

  

Les joueurs et les participants du club doivent agir de manière sécuritaire lors des entraînements. Ils 
doivent : 

1. Superviseur de sécurité COVID-19 : désignez un membre à chaque séance d’entraînement pour 
assurer le respect des protocoles COVID-19.  

2. Auto-évaluation de la santé : remplir le formulaire auto-administré Évaluation et déclaration 
personnelles pour le Retour aux sports gaéliques (annexe B) avant la première séance 
d’entraînement et retourner le formulaire au superviseur de sécurité COVID-19 à la première 
séance. Il sera la responsabilité de l’individu d’informer le superviseur de sécurité COVID-19 de 
l’équipe de tout changement de circonstances avant les prochaines séances. 

3. Maintenir la distanciation physique : au moins 2 mètres, sauf indication contraire du 
gouvernement provincial. 

4. Petits groupes : lors des entraînements, former des petits groupes de dix (10) personnes ou 
moins, sauf autorisation contraire des directives provinciales.  

5. Exercices : dans l’étape 1 du retour aux sports, seuls les exercices sans contact sont permis (voir 
la section 4 ci-dessous). Les séances d’entraînement peuvent se concentrer sur le 
développement des compétences, les exercices appropriés, la force et le conditionnement avec 
des activités sans contact et aérobiques. Toutes les activités, y compris les échauffements, les 
pauses de récupération, les étirements et les discussions en équipe, doivent respecter la 
distanciation physique. 

6. Désinfectant : chaque participant doit apporter son propre désinfectant pour les mains et 
l’appliquer immédiatement avant et après l’entraînement ainsi que pendant les pauses.  

7. Pas de crachat : il est interdit de cracher et de se dégager le nez sur le terrain durant 
l’entraînement. 

8. Protecteurs buccaux : gardez le protecteur buccal dans la bouche pendant la durée de 
l’entraînement et rangez-le lorsqu’il n’est pas utilisé. 

9. Bouteilles d’eau : ne partagez pas les bouteilles d’eau. Chaque joueur devrait identifier leur 
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bouteille.  

10. Équipement : tous les participants doivent avoir leur propre équipement (hurls, casques, 
dossards, gants de football) et minimiser le partage des ballons/sliotars. Après l’entraînement, 
les joueurs doivent emporter leur dossard et tout autre article souillé à la maison pour les laver. 
Il est recommandé de porter des gants de football mais le partage des gants est interdit. 

11. Salutations : évitez les « high-five », les poignées de main ainsi que tout autre contact physique.  

12. Déplacements : Il est recommandé d’éviter le covoiturage avec un membre d’un autre ménage 
pour se rendre aux entraînements. Si vous covoiturez avec une personne d’un autre ménage, il 
est recommandé que tous les passagers conforment aux directives de santé publique qui 
s’appliquent (p. ex. port d’un masque, fenêtres ouvertes pour ventiler, s’assoir séparément). Si 
vous utilisez le transport en commun, vous devriez respecter les directives provinciales et 
municipales du gouvernement concernant les déplacements. Au moment de la rédaction du 
présent document, aucun déplacement à l’extérieur de la province pour des sports gaéliques 
n’est sanctionné par la CGAA. À mesure que les restrictions concernant les déplacements sont 
relâchées, la CGAA fournira des directives additionnelles quant à la participation aux rencontres 
possibles à l’extérieur de votre province/municipalité/région.  

13. Arrivée et départ : arrivez à l’entraînement prêt à jouer au plus tard dix minutes avant le début 
de celui-ci. Quittez les lieux dans les dix minutes qui suivent la fin de l’entraînement.  

14. S’inscrire à l’entraînement : présentez-vous pour confirmer votre arrivée au superviseur de 
sécurité COVID-19 à chaque séance d’entraînement. Fournissez le formulaire d’Évaluation et 
déclaration personnelles de la santé (annexe B) à la première séance d’entraînement. Informez 
le superviseur de sécurité COVID-19 de votre équipe de tout changement de circonstances 
avant les prochaines séances. 

15. Formation : participez au cours Club Education Programme sur le site Web GAA Learning.  

 

4.6 PARENTS ET TUTEURS LÉGAUX  

Les parents et tuteurs sont tenus de se conformer aux exigences énoncées à la section 4.5. Au même 
titre que les entraîneurs, ils sont responsables de veiller à ce que les enfants dont ils ont la garde 
agissent conformément à la section 4.5. 

 

4.7 PROTOCOLE LORS D’UN CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 

Si, au cours d’une des étapes du retour aux sports gaéliques, un joueur test positif pour la COVID-19, 
l’individu et le club doivent suivre les directives appropriées des autorités de santé publique dans 
leur région. Les étapes comprennent : 

1. Le test positif par un joueur pour la COVID-19 : le joueur en informe leur médecin;  
2. L’exécution des directives des autorités de santé publique; 
3. Le retrait immédiat de la participation aux sports gaéliques pour l’individu et toute personne 

dans leur ménage; 
4. Le rapport à l’autorité de santé publique et le respect de leurs consignes;  
5. L’élaboration d’un protocole de communication et de la recherche des contacts par l’autorité 

de santé publique;  
6. La coopération de l’individu avec le protocole de communication;  
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7. Le retour éventuel aux sports de l’individu, muni d’une note d’un médecin ou de l’autorité 
de santé publique permettant le retour aux sports.  

*Important* 

Si un membre du club (ou un parent ou tuteur) qui a participé aux activités du club informe le club 
qu’il a été diagnostiqué avec la COVID-19, le consentement de la personne doit d’abord être obtenu 
par écrit pour que le club puisse communiquer avec les autorités de santé publique pour demander 
des conseils au sujet de la recherche des contacts et d’un protocole de communication pour les 
autres participants touchés.  

Il faut expliquer et rassurer l’individu atteint par la COVID-19 que toute communication ne 
divulguera pas leur nom. 

Les clubs doivent être conscients qu’il existe, dans les secteurs publics et privés, diverses lois sur la 
protection de la vie privée aux niveaux fédéral et provinciaux qui régissent la collecte, l’utilisation et 
la divulgation des renseignements personnels. 

Les participants infectés et toute personne qui a été en contact étroit avec eux dans leur groupe 
d’entraînement doit s’absenter des entraînements/des parties pendant la période d’isolation 
recommandée par l’autorité de santé publique. Après la période d’auto-isolation recommandée par 
l’autorité de santé publique, les individus sans symptômes pour la période requise pourront 
reprendre les activités conformément aux directives municipales et provinciales quant à la santé 
publique et à l’étape du retour aux sports du club. Le participant infecté précédemment doit fournir 
une note d’un médecin avant de reprendre les activités du club.  
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5.0 RETOUR SÉCURITAIRE AUX SPORTS GAÉLIQUES – 
APPROCHE PROGRESSIVE 

5.1 ÉTAPES POUR LE RETOUR AUX SPORTS GAÉLIQUES 

Les clubs doivent reprendre l’entraînement et les matchs de manière progressive. Les étapes sont 
énumérées ci-dessous, mais les dates ne sont pas précisées, car elles dépendent des restrictions 
gouvernementales de chaque province.  

Étape 1 (à partir du 21 juin 2020) 

• Création d’un calendrier d’entraînement selon les lignes directrices dans la section 4, 
notamment les directives clés ci-dessous :  

o Activités sans-contact uniquement – par exemple, les exercices aérobiques, de 
développement des compétences, de force et de conditionnement (réduire le 
partage d’équipement et le désinfecter avant et après l’entraînement); 

o Il est recommandé de limiter les groupes à 10 personnes et moins – respectez les 
directives du gouvernement en matière de nombre de personnes; 

o Dans une même séance: aucun changement des participants dans un groupe ou de 
partage d’équipement entre les groupes; 

o Assurer la distanciation physique appropriée entre les groupes d’entraînement sur un 
même terrain; 

o Aucun accès aux installations au-delà du terrain de jeu et des toilettes; 

o Les parents/tuteurs doivent respecter la distanciation physique lorsqu’ils déposent ou 
récupèrent leurs enfants (de moins de 18 ans) pour les activités et lorsqu’ils se tiennent 
sur le côté du terrain s’ils sont présents lors des entraînements; 

o Aucun spectateur n’est autorisé, à l’exception des parents/tuteurs mentionnés ci-
dessus. 

Étape 2  

• Activités avec contact réduit en petits groupes;  
• Activités permettant un certain niveau de contact en petits groupes – respecter les directives 

du gouvernement en matière de nombre de personnes. 

Étape 3  

• Toutes les formes d’entraînements d’équipe et de groupe sont autorisées au sein du club;  
• Libre circulation des joueurs pendant les activités d’entraînement, y compris les contacts;  
• Les matchs durant les entraînements au sein du club sont autorisés;  
• Reprise des ligues intra-club (c.-à-d. tous les participants sont membres du même club);  

Étape 4  

• Début des compétitions locales des clubs de la même province;  

 

Étape 5 

• Retour aux compétitions interclub, provinciales et interprovinciales et aux activités normales 
du club.   
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Le taux de progression à travers ces étapes pourrait être différent dans certaines régions et 
provinces alors que les directives gouvernementales sont énoncées. Les activités permises lors de 
chaque étape seront donc révisées et ajustées au besoin.  

 

6.0 CONCLUSION 
Les présentes lignes directrices de la CGAA pour le Retour aux sports gaéliques constituent une 
ressource et un document d’orientation qui seront révisés et actualisés périodiquement. Partout au 
Canada, nous naviguons une transition vers un mode de vie ajusté qui tient compte des efforts de 
prévention de la transmission de la COVID-19 et cherche à atténuer les nouvelles éclosions.  

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les membres de la CGAA qui ont participé 
à notre sondage récent sur le Retour aux sports qui a éclairé notre stratégie et notre approche pour 
le retour aux sports gaéliques au Canada. Nous sommes conscients qu’il existe des niveaux de 
conforts différents au sein de notre communauté quant au retour aux activités communautaires et 
sportives. Nous encourageons tous les membres à avancer à leurs propres rythmes et à profiter des 
activités de leur club lorsqu’ils se sentent à l’aise de le faire. Le Groupe de travail et les groupes de 
l’Examen des pairs et Communication ont joué un rôle central dans l’élaboration, l’examen et la 
distribution de la première version de ce document. Nous remercions aussi Florence Dallaire 
(Québec) et Émilie Lavallée-Funston (Ontario), membres de la CGAA, pour la traduction des 
documents pertinents.  

 

Ce document sur le Retour aux sports gaéliques est en date du 2 juin, 2021. Les directives 
provinciales et des autorités de santé publique applicables quant à la protection contre la COVID-

19 prévaudront. 
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7.0 ANNEXE A : COMMENT ATTÉNUER LE RISQUE DE 
RESPONSABILITÉ 

AVIS 

 

IL S’AGIT D’UN DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARÉ PAR UN EXPERT INDÉPENDANT EN GESTION DES RISQUES PROPRES AUX SPORTS. 
IL NE S’AGIT PAS D’UN GUIDE OU D’UNE PUBLICATION OFFICIELLE DE LA CGAA. TOUTEFOIS, IL CONTIENT ET MET L’ACCENT SUR DES 

PRATIQUES CONFORMES AUX PRIORITÉS DE LA CGAA EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ. 

 
Sports amateurs et coronavirus (COVID-19) : Comment retourner aux sports  

et  
atténuer le risque de responsabilité par des pratiques de gestion des risques  

fondées sur le bon sens 
 

• Alerte aux risques : les programmes sportifs doivent diffuser des informations à l’ensemble du 
personnel, des entraîneurs, des joueurs, des parents, et des spectateurs sur les risques du 
coronavirus et sur les pratiques à adopter pour atténuer ces risques. Les informations devraient 
être communiquées par courriel, les médias sociaux, les conférences des entraîneurs et les 
annonces publiques.   

• Distanciation physique : tous les joueurs, entraîneurs, personnel, entrepreneurs indépendants 
et spectateurs devraient maintenir une distanciation physique de 6 pieds dans la mesure du 
possible, surtout dans les espaces en commun. Bien entendu, ceci ne sera pas toujours possible 
pour les joueurs lors des activités sportives. 

• Contrôle de la température : les joueurs et les spectateurs doivent prendre leur température 
avant de quitter la maison. Ils devraient rester à la maison si leur température est de 100.4° F 
(38° C) ou plus selon les définitions des centres de contrôle des maladies pour la déclaration 
obligatoire pour les maladies contagieuses. L’organisation sportive peut désigner un membre 
du personnel qui pourrait utiliser un thermomètre frontal à infrarouge sans contact pour 
prendre la température de tous les joueurs et spectateurs lorsqu’ils arrivent au terrain/aux 
installations. Toute lecture de 100,4° ou plus devrait entraîner un refus d’entrée.  

• Équipement de protection individuelle (EPI) : tous les entraîneurs, le personnel et les 
entrepreneurs indépendants doivent porter des EPI tels que des masques faciaux et des gants, 
le cas échéant. Les joueurs doivent porter des masques dans les zones de contact étroit, dans la 
mesure du possible.  

• Espacement des équipements des joueurs : les équipements des joueurs doivent être espacés 
en conséquence afin d'éviter tout contact étroit.  

• Limiter les équipements partagés par l’équipe : l'utilisation des équipements partagés par 
l’équipe doit être limitée dans la mesure du possible et doit être aseptisée après chaque 
utilisation.  

• Fontaines d'eau : celles-ci doivent être fermées avec du ruban adhésif et des panneaux 
indiquant qu'elles ne doivent pas être utilisées.  

• Concessions : les concessions devraient être supprimées à moins que l'organisation sportive ne 
soit en mesure de faire respecter strictement les précautions. Les précautions comprennent des 
marqueurs d'espacement de 6 pieds dans les lignes de concession entre les clients; l'instruction 
donnée au personnel de ne pas se présenter au travail s'ils ne se sentent pas bien, s'ils 
présentent des symptômes ou s'ils ont des températures de 100,4° ou plus; l'obligation pour le 
personnel de porter des gants et des masques faciaux; les mesures prises pour prévenir la 
contamination croisée; et l'assainissement fréquent de toutes les surfaces.  

• Salles de repos : les salles de repos doivent être occupées par une seule personne à la fois.  
• Étalez le calendrier des entraînements et des matchs : il doit y avoir suffisamment de temps 

entre les pratiques et les matchs pour permettre à un groupe de quitter les lieux avant l'entrée 
du groupe suivant.  
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• Hygiène des mains/Se toucher le visage/Entretien : les joueurs et les entraîneurs doivent 
pratiquer une bonne hygiène, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au 
moins 20 secondes, utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool (avec au moins 60 % 
d'alcool), s'abstenir de toucher leur visage (bouche, yeux ou nez), et se couvrir la bouche ou le 
nez pour tousser ou éternuer avec un mouchoir en papier et jeter le mouchoir à la poubelle. Les 
installations et les organisations sportives doivent prévoir des postes de lavage et de 
désinfection des mains et doivent prévoir une utilisation obligatoire lors des pauses. Emportez 
de petites bouteilles de désinfectant à base d'alcool lorsque les installations de lavage des 
mains ne sont pas disponibles. Les vêtements doivent être lavés après chaque séance 
d'entraînement. 

• Pratiques saines : tous les joueurs et entraîneurs doivent adopter des habitudes saines, 
notamment une hydratation adéquate pour maintenir l'humidité des muqueuses, une 
alimentation variée et riche en vitamines avec suffisamment de légumes et de fruits, et un 
sommeil adéquat.  

• Nettoyer/désinfecter : les propriétaires/opérateurs des installations sportives et le personnel 
des équipes doivent utiliser régulièrement des lingettes désinfectantes jetables sur toutes les 
zones d'entraînement, les équipements, les zones communes, les poignées de porte, les 
fontaines à eau et les salles de bain, etc.  

• Auto-quarantaine : les joueurs, entraîneurs, parents ou spectateurs présentant des symptômes 
ne doivent assister à aucune séance d'entraînement ou compétition.  

• Bouteilles d'eau : les bidons d'eau et de boissons sportives ne doivent plus être fournis par les 
installations ou les organisations sportives. Les athlètes et les entraîneurs doivent apporter 
leurs propres bouteilles d'eau à toutes les activités de l'équipe pour aider à réduire le risque de 
transmission. Les particuliers devraient rapporter leurs propres bouteilles d'eau à la maison 
après chaque utilisation pour le nettoyage et l'assainissement. Les équipes en visite doivent 
également apporter leurs propres bouteilles d'eau.  

• Pas de poignées de main ni de célébrations : il est évident qu'avec les pratiques de 
distanciation sociale, les joueurs et les entraîneurs doivent s'abstenir de serrer la main, de faire 
des « high-five », des coups de poing ou de coude, des bosses à la poitrine, des célébrations de 
groupe, etc.  

• Personnel de l'organisation sportive : de nombreuses organisations sportives limitent 
l'exposition de leur personnel en limitant le travail au bureau et les déplacements non 
essentiels. Les membres du personnel sont encouragés à ne pas venir au bureau s'ils ne se 
sentent pas bien. Le travail à distance depuis le domicile est promu comme une alternative.  

• Retour de l'étranger : les personnes qui reviennent d'un pays où l'infection par COVID-19 est en 
cours doivent surveiller leur santé et suivre les instructions des responsables de la santé 
publique.  

• Réunions : de nombreuses organisations sportives annulent les réunions en personne en faveur 
de conférences par téléphone.  

• Conférences : de nombreuses organisations sportives font passer la participation de leurs 
membres aux conférences à une participation virtuelle.  

• Limitation de la participation des spectateurs : certaines organisations sportives peuvent 
choisir de limiter les risques pour les spectateurs en limitant la participation au personnel 
essentiel et à un nombre limité de membres de la famille.  

• Signalisation d'avertissement de coronavirus : poser des panneaux bien visibles dans les 
installations sportives pour avertir des risques de coronavirus et des mesures à prendre pour 
réduire ces risques. Voici un exemple de langage qui a été examiné par un conseiller juridique 
indépendant :   

Avertissement sur le risque de coronavirus   
o Il est suggéré que les personnes âgées ou d'autres personnes dont le 

système immunitaire est affaibli ne participent pas à cet événement ou n'y 
assistent pas en raison du risque d'infection.  
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o N'entrez pas si vous présentez des signes de maladie tels éternuements, 
toux, reniflements, fièvre ou si vous ne vous sentez pas bien.  

o Si vous éternuez ou toussez de manière répétée, on vous demandera peut-
être de quitter immédiatement les lieux.  

o Tous les joueurs, le personnel et les spectateurs doivent pratiquer une 
distanciation sociale responsable en restant à une distance d'au moins  
1,80 m les uns des autres dans la mesure du possible.  

o Tous les joueurs, le personnel et les spectateurs doivent porter des EPI tels 
que des masques faciaux dans la mesure du possible.  

o Lavez-vous les mains et/ou utilisez du désinfectant pour les mains à l'entrée, 
pendant l'événement, avant et après avoir mangé, et en sortant des lieux. 
Des postes de lavage et de désinfection des mains sont prévus.  

o Évitez de vous toucher le visage, y compris les yeux, le nez et la bouche.  
o Les toilettes publiques doivent être occupées par une seule personne à la 

fois.  
• Renonciation/relâchement : L’accord de renonciation/relâchement doit être mis à jour pour 

tenir compte du risque de maladies transmissibles telles que la COVID-19 en plus des blessures.  

 

Ce document sur les pratiques recommandées est en date du 2 juin 2021. Les directives 
provinciales et des autorités de santé publique applicables quant à la protection contre la COVID-

19 prévaudront. 
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8.0 ANNEXE B : ÉVALUATION ET DÉCLARATION DE LA 
SANTÉ POUR LE RETOUR AUX SPORTS GAÉLIQUES 

 
Veuillez consulter la section 3.6 Questions de confidentialité pour des informations relatives à la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui régit 
collectivement « la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels »  
(« LPRPDE »).    
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Évaluation et déclaration de la santé  
pour le Retour aux sports gaéliques 

Si vous répondez OUI à l'une des questions ci-dessous, vous ne devez PAS assister aux entraînements et vous 
devez suivre les conseils médicaux avant de retourner. 

 

NOM 

 

 

 

CLUB 

 

 

 

ÉQUIPE/CODE 

 

 

 

 QUESTION          OUI NON 

1 Croyez-vous avoir le COVID-19 ou avez-vous reçu un diagnostic positif au cours des 10 
derniers jours? 

  

2 Avez-vous été en contact étroit (<2 m pendant 15 minutes ou plus) avec une personne 
soupçonnée ou confirmée d’avoir le virus COVID-19 au cours des 14 derniers jours? 

  

3 Avez-vous eu l’un des symptômes suivants de la COVID-19 dans les 14 derniers jours?   

 a Fièvre/temperature élevée (de plus de 37,5 °C)   

 b Une nouvelle toux continue   

 c Essouflement/difficultés respiratoires   

 d Perte de l’odorat, du gout ou de la distorsion du goût   

 e Symptômes pseudo-grippaux, mal de gorge ou écoulement nasal   

4 Êtes-vous revenu au Canada d’un autre pays au cours des 14 derniers jours? Si oui, 
d’où? 

  

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions ou si votre température enregistrée aujourd'hui est de plus 
de 37,5 °C, vous ne devez pas assister à l’entraînement. Vous devriez rester à la maison et envisager de 
contacter votre médecin par téléphone pour plus de conseils. 

Je confirme que je ne suis pas revenu d'un autre pays au cours des 14 derniers jours, que je n'ai pas été en 
contact étroit avec une personne qui a été en dehors du pays au cours des 14 derniers jours, que je n'ai pas été 
en contact étroit avec une personne qui est dans l'isolement par rapport à la COVID-19 au cours des 14 
derniers jours, que je ne souffre d'aucun symptôme de la COVID-19 et que je ne crois pas pour une raison 
quelconque que j'ai contracté le virus. Je m'engage à aviser la direction et à m'exclure si cette situation change 
(c.-à-d. si, à un moment futur, je répondrais «oui» à l'une des questions ci-dessus).  

* À signer par le parent ou le tuteur si le participant a moins de 18 ans. 

NOM  

 

SIGNATURE* 
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DATE  
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9.0 ANNEXE C : ACCORD DE RENONCIATION 
ACTUALISÉ DE LA CGAA  

 

L’accord de renonciation a été mis à jour le 2 juin 2021.  

Celui-ci doit être complété par tous les membres de la CGAA en 2021, même s’ils ont déjà complété 
l’accord en 2020.  

Vous pouvez télécharger le nouvel accord de renonciation sur le site Web de la CGAA.  
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Dégagement de responsabilité, renonciation aux réclamations, acceptation des risques et convention 
d’indemnisation (« Accord de renonciation ») 

 
ACCORD DE RENONCIATION DE L’ASSOCIATION ATHLÉTIQUE GAÉLIQUE 
CANADIENNE, ci-après dénommée « CGAA », à signer par tous les adultes participant aux sports 
gaéliques au Canada, y compris les sports gaéliques récréatifs mixtes (football et Camogie). 
 
Nom du club :          ci-après dénommé le 
« Club » 
*À LIRE AVANT DE SIGNER * 
EU ÉGARD à ma participation aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs 
mixtes et aux activités et événements qui y sont liés, JE RENONCE ET DÉCHARGE, indemnise, exonère et 
dégage IRRÉVOCABLEMENT ET INCONDITIONNELLEMENT par les présentes, CGAA, les comités 
divisionnaires et le Club, ses membres, les invités, les employés, les bénévoles des services d'urgence, les 
dirigeants, les administrateurs, les sociétés affiliées, les successeurs et les ayants droit (les parties désignées 
collectivement les « Parties déchargées »), de toutes réclamations, demandes, passifs, contrats, dépenses, causes 
d’action, poursuites, dommages et responsabilités, de quelque nature que ce soit, qu'ils soient connus ou 
inconnus, en droit ou en équité, que j'ai ou pourrais avoir, découlant ou liés de quelque manière à ma 
participation volontaire aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes et 
aux activités et événements qui y sont liés, même si découlant de la négligence des parties dégagées ; à 
condition, toutefois, que la présente clause de non-responsabilité ne s'applique pas aux fautes intentionnelles. Je 
confirme que je suis âgé(e) de plus de dix-huit (18) ans, je comprends et accepte que : 
 

1. Le risque de dommages corporels découlant des activités impliquant les sports gaéliques, y compris la 
participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes est important, y compris le risque de blessures 
corporelles, paralysie, incapacité, contraction ou transmission d’une maladie infectieuse, décès et de 
dommages aux biens personnels et même si des compétences, équipements particuliers et la discipline 
personnelle peuvent réduire ces risques, le risque de blessure existe ; et 

2. Je reconnais et accepte que les activités susmentionnées puissent également me mettre à risque d'être 
exposé ou infecté par la COVID-19 ou d'autres virus, bactéries, agents pathogènes ou autres agents 
infectieux, contagieux ou transmissibles, ou par des contaminants ou des vecteurs de maladie, tous 
risques, conditions et résultats que je reconnais et accepte d'inclure, libéré, renoncé, pris en charge et 
indemnisé par et dans le cadre du présent accord de renonciation, en vertu duquel je conviens et 
m'engage à respecter toutes les pratiques, directives, orientations, règles, restrictions et avertissements 
en matière de santé et de sécurité, y compris ceux qui sont émis ou modifiés de temps à autre par les 
autorités sanitaires provinciales et autres ; et 

3. J'ASSUME SCIEMMENT ET EN TOUTE LIBERTÉ L’ENSEMBLE DESDITS RISQUES, connus et 
inconnus, MÊME S'ILS DÉCOULENT DE LA NÉGLIGENCE DES PARTIES DÉGAGÉES ou autres 
et J'ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ de ma participation ; et 

4. J'accepte de me conformer aux modalités et conditions de participation énoncées et habituelles. 
Toutefois, si j'observe un risque inhabituel et important lors de la participation, je me retirerai de la 
participation et porterai celui-ci à l’attention des administrateurs du Club ; et 

5. Je certifie n'avoir aucun problème physique ou mental qui m'empêcherait de participer en toute sécurité 
aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes, et je reconnais 
que je suis responsable d'informer rapidement le club de toute maladie (y compris l'apparition ou la 
manifestation pendant ou après la participation de la COVID-19 ou d'autres symptômes similaires) et 
que je le ferai ; et 

6. En cas de blessures dans le cadre de l'événement, j’accepte que quiconque me fournissant une 
assistance médicale ne puisse être tenu responsable même si, par l'aide médicale, la personne aggrave la 
blessure ou provoque des lésions supplémentaires ou la mort ; et 

7. La CGAA exige l'utilisation d’un protecteur buccal dans le football gaélique, ainsi que le port d’un 
casque avec protection du visage dans le Hurling et la Camogie. Je comprends que le port de protecteur 
buccal, casques et protections du visage peut réduire la probabilité de blessures. Il a été répondu à mon 
entière satisfaction à toutes les questions que j'ai posées. Je comprends les risques de la participation 
aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes et aux activités et 
événements qui y sont liés. 
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J'ai lu, compris et entièrement accepté les modalités de la présente clause de non-responsabilité et en acceptant 
les modalités de celle-ci, je comprends et reconnais que j'ai renoncé à des droits légaux futurs importants, y 
compris le droit de poursuivre ; j’ai l’intention de signer la renonciation et décharge de responsabilité complète 
et inconditionnelle dans toute la mesure permise par la loi. J’accepte les modalités et conditions de la présente 
renonciation et décharge, librement et volontairement, sans aucune incitation et sous aucune contrainte ou 
menace de contrainte. Je CONSENS par la présente à ma participation aux sports gaéliques, y compris la 
participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes et aux activités et événements qui y sont liés. 
 
Nom en majuscules :          _______ 

Signature :           _______ 

No de membre dans le Système de gestion de la GAA (GMS) :       

Adresse postale :           _______ 

Ville :     Province :     Code postal :      

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :          

Courriel :      No de téléphone :       

Nom du secrétaire du club :           

Date :              
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ACCORD DE RENONCIATION DE L’ASSOCIATION ATHLÉTIQUE GAÉLIQUE 
CANADIENNE, ci-après dénommée « CGAA » 

 

No de membre dans le Système de gestion de la GAA (GMS) :                                                                                                                                         

 
À signer par tous les participants, de moins de 18 ans, et aussi signé par le parent ou tuteur légal du joueur 
de moins de 18 ans participant aux sports gaéliques au Canada, y compris les sports gaéliques récréatifs 
mixtes (football, hurling et camogie). 
 
Nom du club :            ci-après 
dénommé le « Club » 
 *À LIRE AVANT DE SIGNER * 
EU ÉGARD à ma participation aux sports gaéliques, y compris les sports gaéliques récréatifs mixtes et les 
activités et événements qui y sont liés, JE, AU NOM DE MON ENFANT OU PUPILLE, RENONCE ET 
DÉCHARGE, indemnise, exonère et dégage IRRÉVOCABLEMENT ET INCONDITIONNELLEMENT par 
les présentes, CGAA et le Club, ses membres, les invités, les employés, les bénévoles des services 
d'urgence, les dirigeants, les administrateurs, les sociétés affiliées, les successeurs et les ayants droit (les 
parties désignées collectivement les « Parties déchargées »), de toutes réclamations, demandes, passifs, 
contrats, dépenses, causes d’action, poursuites, dommages et responsabilités, de quelque nature que ce 
soit, qu'ils soient connus ou inconnus, en droit ou en équité, que mon enfant ou pupille ou pourrais avoir, 
découlant ou liés de quelque manière à la participation volontaire de mon enfant ou pupille aux sports 
gaéliques, y compris les sports gaéliques récréatifs mixtes et les activités et événements qui y sont liés, 
même si découlant de la négligence des parties dégagées ; à condition, toutefois, que la présente clause 
de non-responsabilité ne s'applique pas aux fautes intentionnelles. Je comprends et accepte que :  
 
1. Le risque de dommages corporels découlant des activités impliquant les sports gaéliques, y compris 

les sports gaéliques récréatifs mixtes est important, y compris le risque de blessures corporelles, 
paralysie, incapacité, contraction ou transmission d’une maladie infectieuse, décès et de dommages 
aux biens personnels et même si des compétences, équipements particuliers et la discipline 
personnelle peuvent réduire ces risques, le risque de blessure existe ; et 

2. Je reconnais et accepte que les activités susmentionnées puissent également me mettre à risque 
d'être exposé ou infecté par la COVID-19 ou d'autres virus, bactéries, agents pathogènes ou autres 
agents infectieux, contagieux ou transmissibles, ou par des contaminants ou des vecteurs de maladie, 
tous risques, conditions et résultats que je reconnais et accepte d'inclure, libéré, renoncé, pris en 
charge et indemnisé par et dans le cadre du présent accord de renonciation, en vertu duquel je 
conviens et m'engage à respecter toutes les pratiques, directives, orientations, règles, restrictions et 
avertissements en matière de santé et de sécurité, y compris ceux qui sont émis ou modifiés de temps 
à autre par les autorités sanitaires provinciales et autres ; et 

3. À titre personnel et au nom de mon enfant ou pupille, J'ASSUME SCIEMMENT ET EN TOUTE 
LIBERTÉ L’ENSEMBLE DESDITS RISQUES, connus et inconnus, MÊME S'ILS DÉCOULENT DE LA 
NÉGLIGENCE DES PARTIES DÉGAGÉES ou autres et J'ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ 
de la participation de mon enfant ou pupille; et 

4. J'accepte que mon enfant ou pupille conforme aux modalités et conditions de participation énoncées et 
habituelles. Toutefois, si j'observe un risque inhabituel et important lors de la participation, je retirerai 
mon enfant ou pupille de la participation et porterai celui-ci à l’attention des administrateurs du Club ; et 

5. Je certifie que mon enfant ou pupille n’a aucun problème physique ou mental qui l'empêcherait de 
participer en toute sécurité aux sports gaéliques, y compris les sports gaéliques récréatifs mixtes, et je 
reconnais que je suis responsable d'informer rapidement le club ou groupe organisateur de toute 
maladie (y compris l'apparition ou la manifestation pendant ou après la participation de la COVID-19 ou 
d'autres symptômes similaires) ou condition médicale que mon enfant ou pupille pourrait avoir; et 

6. En cas de blessures dans le cadre de l'événement, j’accepte que quiconque fournissant une 
assistance médicale à mon enfant ou pupille ne puisse être tenu responsable même si, par l'aide 
médicale, la personne aggrave la blessure ou provoque des lésions supplémentaires ou la mort ; et 

7. L'utilisation d’un protecteur buccal dans le football gaélique, y compris dans le football gaélique 
récréatif mixte, ainsi que le port d’un casque avec protection du visage dans le Hurling, la Camogie et 
la Camogie récréative mixte est obligatoire. Je comprends que le port de protecteur buccal, casques et 
protections du visage peut réduire la probabilité de blessures. Il a été répondu à mon entière 
satisfaction à toutes les questions que j'ai posées. Je comprends les risques de la participation aux 
sports gaéliques, y compris les sports gaéliques récréatifs mixtes et les activités et événements qui y 
sont liés.  
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J'ai lu, compris et accepté les modalités de la présente clause de non-responsabilité et en acceptant les 
modalités de celle-ci, je comprends et reconnais que j'ai renoncé, au nom de mon enfant ou pupille, à des 
droits légaux futurs importants, y compris le droit de poursuivre ; j’ai l’intention de signer, au nom de mon 
enfant ou pupille, la renonciation et décharge de responsabilité complète et inconditionnelle dans toute la 
mesure permise par la loi. J’accepte les modalités et conditions de la présente renonciation et décharge, 
librement et volontairement, sans aucune incitation et sous aucune contrainte ou menace de contrainte. Je 
consens par la présente à la participation de mon enfant ou pupille aux sports gaéliques, y compris les 
sports gaéliques récréatifs mixtes et les activités et événements qui y sont liés. 
 
Mon enfant ou pupille coopérera avec l’implémentation de la réglementation des sports gaéliques et des 
sports gaéliques récréatifs mixtes, sans limiter la portée des règles du jeu.  

 

Nom du participant en majuscules :           

Signature du participant :            

Nom du parent ou tuteur légal en majuscules :         

Signature du parent ou tuteur légal :           

Date :             

Adresse postale :             

Ville :     Province :     Code postal :      

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :           

Courriel :       No de téléphone :       

Nom du secrétaire du club :            

  



 

Lignes directrices pour le Retour aux sports gaéliques | mis à jour le 30 juin 2021 (Publié à l'origine le 21 août 
2020)                         page 30 

 

10.0 ANNEXE D : INFOGRAPHIQUES POUR LES LIGNES 
DIRECTRICES ET PROTOCOLES 
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11.0 ANNEXE E : RESSOURCES 
 

Autorités de santé publique au Canada  

Information sur la COVID-19 

Ressources provinciales et territoriales  

Ressources de sensibilisation sur la COVID-19 

La protection de la vie privée et la COVID-19  

Avertissements officiels aux voyageurs 

Hygiène des mains 

Désinfectants 

Association canadienne des entraîneurs 

Outil d'auto-évaluation des autorités de santé publique 
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12.0 ANNEXE F : LIGNES DIRECTRICES ET RESTRICTIONS 
DES PROVINCES ET TERRITOIRES 

 

Colombie-Britannique  

Alberta 

Saskatchewan 

Manitoba 

Ontario 

Québec 

Île-du-Prince-Édouard 

Nouvelle-Écosse 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 


