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Introduction
La Fédération québécoise d'athlétisme est pleinement engagée envers la santé et la
sécurité de ses membres.  L’objectif de ce Guide est d’accompagner les organisations
et individus dans la reprise graduelle et sécuritaire de leurs activités.  Il s’agit de
recommandations des bonnes pratiques à mettre en place pour adapter les activités
d’entraînement et de compétition tout en respectant les directives et consignes
émises par la Direction de la santé publique du Québec.

Directives spécifiques pour le secteur du loisir et sport

Carte des paliers d'alerte et directives par région

Ce document sera mis à jour périodiquement à mesure que la situation évolue et que de
nouvelles informations spécifiques sont disponibles.  Pour l'information générale au sujet des
consignes de santé publique, ou pour connaître les paliers d'alerte en vigueur en ce moment
ainsi que les mesures sanitaires qui s’appliquent dans votre région, veuillez vous référer au site
du Gouvernement du Québec :
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https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifiques-loisir-sport/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/


Responsabilités de
l'organisation et des
participants

Responsabilités des clubs et organisateurs

Il est recommandé de lire la mise au point concernant vos couvertures d’assurances
responsabilité civile, administrateurs et dirigeants, offertes par le programme du RLSQ.

La FQA recommande que chaque club fasse signer un formulaire de reconnaissance de risque
lié à la COVID-19 à chaque participant (athlète, entraîneur, bénévole, parent, etc.) avant sa
première venue sur le lieu d’entraînement.  Vous trouverez un modèle de formulaire de
reconnaissance de risque lié à la COVID-19 sur le site web de la FQA, que vous pourrez adapter
selon votre organisation.

Il est de la responsabilité des clubs et organisateurs d’activités, en collaboration avec les
propriétaires et gestionnaires d’installations sportives, de mettre en place et de veiller au
respect des mesures permettant la tenue d’activités d’entraînement et de compétitions dans un
cadre sécuritaire.

L’association québécoise du loisir municipal, Sports-Québec et le RSEQ ont conçu un outil dont
l'objectif est d'harmoniser les plans de relance des fédérations lors des périodes "avant" et
"après" la pratique sportive, tout en identifiant les principales responsabilités des clubs et
organisateurs. Voici un aperçu de ces responsabilités :

Formulaire de reconnaissance de risque

Assurances
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Consulter le formulaire

Consulter la mise au point

https://www.athletisme-quebec.ca/coronavirus-covid-19
https://athletisme-quebec.ca/medias/200521-assurances-mise-au-point-couvertures-20-mai-2020.pdf


Avant la pratique sportive
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Nommer une ou plusieurs personnes-ressources présentes sur les lieux et attitrées au respect des
mesures sanitaires.

Nommer un gestionnaire du protocole à mettre en place.

Limiter les échanges de papier et crayon au maximum tant lors de l’inscription que pour le partage
d’information (documents électroniques et paiements en ligne privilégiés).

Fournir de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour les employés ou bénévoles (masque,
visière, désinfectant, protection oculaire, etc.).

Établir un protocole en cas d’éclosion qui doit inclure la remontée d'informations jusqu'à la
fédération.

Définir des groupes d'entraînement respectant le nombre de personnes admises sur le site et les
horaires d'accès spécifiés. Établir et contrôler un roulement de temps d'accès pour chaque groupe
afin de s'assurer que les groupes ne se croisent à aucun moment et permettre la désinfection du
matériel collectif utilisé.

Tenir un registre des entrées dans les infrastructures lorsqu'applicable, ou de présence, avec
minimalement le nom des personnes, leur numéro de téléphone, leur courriel, la date et les
heures d'arrivées.

Produire un questionnaire de santé sur les symptômes de la COVID à présenter pour chaque
entrée (questionnaire verbal minimalement).

Assurer le respect des zones sécuritaires pour déposer les effets personnels des pratiquants.

S’assurer de connaitre, de rappeler aux pratiquants et d'assurer l'application de l'ensemble des
mesures et directives mises à jour pour une pratique sécuritaire.

Après la pratique sportive

Désinfecter le matériel et les surfaces utilisées après chaque pratique de groupe (mettre à
disposition le matériel de désinfection nécessaire et voir à la mise en place d'une procédure à
suivre).

Limiter l’accès à l’entrepôt de matériel et assurer la désinfection du matériel avant son rangement.

Aérer les espaces fermés lorsque possible.

Interdire le flânage d’après pratique dans les installations et faire respecter le cadre horaire définis
pour arriver et pour quitter les installations afin que les groupes de pratique ne se croisent pas.
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Responsabilités des clubs et organisateurs



Respecter les consignes de la santé publique rappelées par le
responsable de l'activité:

Demeurer à la maison si l'on présente des symptômes, si l'on a reçu un résultat positif ou si l'on
est considéré comme contact étroit d’un cas de covid-19.

Éviter les déplacements non essentiels d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre.

S'informer auprès de son club/équipe sur les mesures mises en place et ce qu'il faut faire pour les
respecter.

S'assurer d’avoir accès à du désinfectant à base d’alcool s’il n’y a pas d’accès à de l’eau et à du
savon.
Planifier la séquence de ses actions de manière à respecter en tout temps la distanciation
physique de 2 mètres.

Porter le masque en tout temps dans l’enceinte sportive en dehors de la pratique.

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique en entrant dans le lieu
de pratique et le répéter aussi souvent que nécessaire avant de débuter l’activité.

De plus, veiller à :

Compléter le questionnaire d'auto-évaluation le jour de votre pratique.

Venir directement sur le site de pratique à l’heure indiquée par l’organisateur, en évitant les
déplacements inutiles et le covoiturage.

Venir autant que possible déjà habillé et équipé pour pratiquer.

Limiter les accessoires ou équipements personnels à apporter au strict minimum.

Apporter sa propre bouteille d’eau pleine pour combler sa consommation (pas d'accès aux
fontaines d'eau) et un contenant pour ranger son masque.

Retourner à son domicile directement après la pratique sans flâner et en évitant le covoiturage.

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique avant de quitter le lieu
de pratique et au retour à la maison.

Responsabilités du participant
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La FQA recommande
de calculer la capacité

d'accueil maximale
en prévoyant une
superficie de 20

mètres carré par
personne

Une piste d’athlétisme de 400m dispose d’une surface d’environ 15000 mètres carré, ce qui permet
une capacité d'accueil relativement élevée tout en respectant la distanciation physique prescrite par
le gouvernement. Plusieurs segments de piste et plateaux de concours peuvent être utilisés
simultanément par autant de groupes distincts sans qu'ils soient en contact les uns avec les autres.

La capacité d’accueil pour des athlètes en mouvement se doit toutefois de tenir compte d’une
distanciation physique plus grande que celle de la population en général. C’est pourquoi la
Fédération québécoise d'athlétisme recommande de calculer la capacité d'accueil maximale pour
chaque segment de piste et sur chaque plateau de concours en prévoyant une superficie de 20
mètres carré par personne.

Dans les régions où le niveau d’alerte en vigueur permet les activités d'entraînement supervisé et
de compétitions, il est de la responsabilité des propriétaires et gestionnaires d'installations
sportives de déterminer le nombre maximal de personnes admises sur les lieux dans les limites
fixées par le Gouvernement du Québec et en fonction de cette norme de 20 mètres carré par
personne.

Capacité maximale 
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Lignes directrices
spécifiques aux types
d'épreuves

Dans les régions où le niveau d’alerte en vigueur permet les activités d'entraînement supervisé
et de compétitions, voici les mesures à respecter pour la saison extérieure 2021.

Consulter la carte des paliers d'alerte par région

Bien que les recommandations sanitaires de base s’appliquent à tous les niveaux
d’alerte, des mesures additionnelles plus restrictives sont déployées selon le palier
d'alerte en vigueur dans chaque région. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region#c77059


Maximum d'athlètes par vague : huit (8) dans les sprints et haies; douze (12) pour les
distances jusqu'à 3000 mètres; quinze (15) pour les 5000 et 10000 mètres;
Les blocs de départ seront désinfectés entre chaque vague d’athlètes;
La distanciation sera assurée dès la ligne d’arrivée franchie et aucune accolade ou
regroupement entre athlètes ne sera permis.

Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors des entraînements et des
compétitions. Les rapprochements de courte durée et peu fréquents en situation de course sont
toutefois permis. Le cumul de ces rapprochements de courte durée par personne doit être
inférieur à 15 minutes par jour.

Course

Maximum de douze (12) athlètes par groupe;
Les athlètes devront se désinfecter les mains après chaque saut;
L’équipement (râteau, ruban) sera utilisé par des personnes dédiées à la séance et sera
nettoyé à la fin de l’épreuve.

Avant le début d'une séance de sauts, il est recommandé de nettoyer la surface des matelas
avec un linge imprégné d’un désinfectant, et de mouiller puis mélanger le sable de la fosse avec
une solution contenant un agent virucide biodégradable.

Sauts

Maximum de douze (12) athlètes par groupe;
Chaque athlète devrait utiliser des engins de lancer destinés à son usage exclusif pendant le
concours; en cas de partage d’engins, une désinfection appropriée doit être effectuée;
Il est fortement recommandé aux officiels et bénévoles de porter des gants lorsqu'ils
récupèrent les engins dans la surface de chute; à défaut de gants, une désinfection
appropriée doit être effectuée après chaque manutention;
L’équipement de mesurage sera utilisé par des personnes dédiées à la séance et sera
nettoyé à la fin de l’épreuve.

Lancers

En règle générale, toutes les directives propres aux épreuves d’athlétisme s’appliqueront
aussi aux épreuves correspondantes du para-athlétisme;
Si la participation nécessite un accompagnement, le para-athlète pourra être aidé par une
personne habitant sous le même toit ou un accompagnateur portant l’équipement de
protection individuel.

Para-athlétisme
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Fédération québécoise d'athlétisme
4545 avenue Pierre-De Coubertin, 

Montréal, H1V 0B2
 
 
 
 
 
 

athletisme-quebec.ca

@athletismequebec

athletismefqa@gmail.com
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