
 

 

 

Plan opérationnel 
Retour au jeu 

 COVID-19 

Personnes affectées : Tous les joueurs, entraineurs et parents  

Responsable : Le conseil d’administration de BNNB  

Description sommaire : 

Le but de ce document est d’établir les responsabilités et 

obligations de toutes les personnes impliquées dans le badminton 

vis-à-vis un retour au jeu avec les restrictions de Covid-19 

Document public : Oui 

Authorité d’adoption : Le conseil d’administration de BNNB 

Adopté le : 15 septembre 2020 

Révisé le :  9 octobre 2020; 4 janvier 2021 ; 22 novembre 2021 

Documents reliés : Santé publique du NB et Badminton Canada  

 

Depuis le début de la crise actuelle liée à COVID-19, Badminton Nouveau Brunswick (BNNB) a vu l'arrêt de 

toutes ses activités. Aujourd'hui, nous reconnaissons que la situation a évolué et nous pensons qu'il sera 

possible de faire un retour progressif au jeu dans certaines régions, mais seulement si ce retour est bien 

documenté. 

Si vous vivez dans une région où les mesures de confinement ont été levées ou modifiées par les autorités 

gouvernementales et que les installations sportives intérieures et/ou extérieures ont rouvert, nous vous 

encourageons à recommencer à jouer au badminton. Le badminton est un sport unique qui procure de 

nombreux avantages, notamment pour la santé et le bien-être des personnes, tant sur le plan mental que 

physique. 

Informez-vous sur les règles et les recommandations émises par BNNB et par les installations que vous 

utiliserez. La pandémie continue de créer son lot de défis et de préoccupations et nous pensons donc qu'il 

est impératif de prendre certaines précautions pour s'assurer que le badminton se joue dans un 

environnement sécuritaire pour tous. L'action la plus importante que l'ensemble de la communauté de 

badminton puisse entreprendre est de se conformer pleinement à toutes les directives fournies par tous les 

niveaux de gouvernement et les responsables des soins de santé.  

 

BNNB publie son plan opérationnel de "retour au jeu". Ce plan est basé sur les document émis par la santé 

publique du NB et de Badminton Canada. Si vous êtes un club/école et que vous souhaitez recommencer à 

jouer, ce document vous guidera dans la création de votre propre plan opérationnel. 

 

*Vous pouvez trouver tous les documents à imprimer au lieu suivant :  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/conseils.html   

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/conseils.html


 

 

 

Organiser votre club/équipe scolaire de badminton : 
• Assurez-vous que votre ville ou votre région autorise la pratique du badminton sur la base des 

critères des autorités gouvernementales pour la levée progressive des mesures de confinement, et 

que votre municipalité/école/installation autorise l'utilisation des terrains de badminton 

• Tous les joueurs de 12 ans et plus ainsi que toute personne qui entrent dans le gymnase doivent 

montrer une preuve de vaccination ou une preuve d’exemption.  

o Pour les personnes qui vont fréquenter souvent les lieus, vous pouvez garder un registre 

mais vous ne devez, en aucun cas, garder une copie d’un passeport vaccinal. 

o Tous les autres enfants nés plus tard que le 1er novembre 2009 ont 60 jours après leur 12e 

anniversaire pour être complètement vaccinés avant de devoir présenter une preuve de 

vaccination 

• Vous devez créer votre propre plan opérationnel, qui comprendra les directives émises dans ce 

plan ainsi que dans le plan de l’établissement que vous allez utiliser. 

• Communiquer à l’avance toutes les mesures d’hygiènes et les directives à vos parents/joueurs. 

• Les parents sont autorisés à entrer dans l’établissement tant et aussi longtemps que 

l’établissement en question le permet.  

• Prenez connaissance des lignes directrices de l’établissement que vous utiliserez. 

• Les aires de jeu (exemple : gymnase) doivent être aménagées de manière à respecter les règles de 

distanciation sociale. 

• Portez votre masque en tout temps dans l’établissement, l’enlever seulement lorsque vous êtes à 

votre terrain assigné et vous devez le remettre aussitôt que vous quittez votre terrain  

• Prévoyez du désinfectant pour les mains accessibles pour les joueurs et ce, même s’il est encouragé 

que chaque joueur apporte son propre désinfectant.  

 

Le personnel entraineur : 
• Le personnel entraineur devra s'assurer que toute personne qui entre dans le gymnase a son 

passeport vaccinal, que le port du masque et la distanciation sociale soient respectés 

• Le personnel entraineur doit porter son masque en tout temps, a l’exception de s’il est sur un 

terrain et joue à pleine capacité physique 

• Les joueurs devraient arriver prêt à jouer afin de réduire l’utilisation des vestiaires.  

• Le personnel entraineur et les joueurs doivent se laver les mains à l'intérieur des portes d'entrée de 

l'établissement (avant d'entrer dans le gymnase) et avant de quitter l'établissement 

• Arrivez et partez le plus près possible des heures prévues pour réduire votre temps dans 

l’établissement. 

 

Planifiez une pratique 

• À chaque pratique, une personne assignée sera à la porte afin de s’assurer que toute personne qui 

entre dans le gymnase ait son passeport vaccinal 

• Afin d'encourager la distanciation sociale, il y aura un maximum de 4 joueurs par terrain. 

• Les joueurs doivent se désinfecter les mains avant de s’installer sur son terrain et lorsqu’ils quittent 

leur terrain. 

 

 

 

 



 

 

Joueurs : Avant de jouer au badminton ou d’entrer dans un club de badminton : 

• Nous recommandons aux populations vulnérables (personnes âgées, maladies cardiaques, maladies 

respiratoires chroniques, système immunitaire affaibli, etc.) d'évaluer le risque pour leur santé 

avant de jouer au badminton ou d'entrer dans un club de badminton. 

• Ne jouez pas si : 

o Vous avez des symptômes tels que fièvre, toux, difficulté à respirer ou tout autres 

symptômes identifiés par la santé publique. Veuillez-vous référer à la liste complète des 

symptômes qui se trouve au lien suivant : 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/self-

monitor_newsymptoms-f.pdf 

o Vous avez été demandé de vous isoler.  

• Ne partagez pas votre équipement avec une personne à l’extérieur de votre bulle.  

• Portez votre masque en tout temps dans l’établissement, l’enlever seulement lorsque vous êtes à 

votre terrain assigné et vous devez le remettre aussitôt que vous quittez votre terrain. 

 

Tournoi 
• La capacité maximale sera déterminée par l’établissement. 

• L'établissement et/ou les organisateurs du tournoi détermineront si les parents sont autorisés ou 

non à se rendre sur l’aire de jeu / dans les gradins. 

• Seuls les joueurs appelés pour leur match, les bénévoles, le personnel entraineur et les juges de 

lignes seront permis dans l’air de jeu. 

• Si l’établissement n’a pas de station de désinfectant à mains à la disposition des utilisateurs du 

gymnase, l’organisateur du tournoi devra s’assurer d’avoir du désinfectant à l’entrée de l’air de jeu 

et à la table de l’organisateur (draw desk). 

• Toute personne sur l’aire de jeu doit porter un masque. 

• Tous les joueurs doivent porter leur masque pour entrer dans l’aire de jeu et pour en sortir mais 

n’ont pas besoin de le porter lors de leur partie. 

• Si un joueur doit se rentre à la table de l’organisateur, le masque doit être porté.  

• Lorsque la partie est terminée, les joueurs ne doivent pas se serrer la main. Les joueurs doivent 

placer leurs équipements dans leur sac, remettre leur masque et seule la personne gagnante doit 

se rendre à la table.  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/self-monitor_newsymptoms-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/self-monitor_newsymptoms-f.pdf

