GUIDE DU
PARTICIPANT
Baseball et soccer adapté
Saison été 2021

Chers participants et/ou personnes à charge,
C'est avec un immense plaisir que l'équipe de l'ARLPHL vous
présente son guide du participant du baseball et soccer adapté.
Après plus d'une année d'absence, nous jugions pertinent de vous
fournir un guide incluant tous les détails concernant les nouvelles
procédures de participations à nos activités.
Nous vous invitons donc à lire ce guide dans son entièreté afin
d'optimiser le respect des consignes et assurer une sécurité de tous.
En vous remerciant de votre collaboration,
L'équipe de l'ARLPH Laurentides
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FONCTIONNEMENT
Considérant la situation pandémique actuelle, l'ARLPHL a revu l'ensemble de ses activités afin
d'effectuer la relance des sports adaptés tout en assurant la sécurité de ses membres.

Personnel sur place
Coach Patrick
Entraîneur: La mission de l'entraîneur est d'animer et d'initier un cours adapté
et structuré en enseignant les bases de la technique du sport.
Coach Éric
Intervenant: Un intervenant sera sur place afin d'assurer le suivi des mesures et
des consignes. L'intervenant est le seul membre permis à intervenir à moins de
deux (2) mètres avec les participants, en cas de besoin. L'intervenant doit
obligatoirement porter le matériel de protection avant de briser une
distanciation avec un participant.

Horaire
SESSION : 9 semaines
DATES : du 26 juin au 21 août 2021
JOUR DE L'ACTIVITÉ : les samedis
LIEU : Parc de Sève (840 Rue Pilon, Sainte-Thérèse, QC J7E 2M6)
HEURES :
Baseball: 10h à 11h
Soccer niveau 1: 13h à 13h45
Soccer niveau 2: 14h à 14h45
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MESURES COVID-19
Voici les critères de participation aux pratiques de baseball et soccer adapté
liés aux mesures sanitaires de la COVID-19:

Avant l'arrivée sur les lieux
Les participants ne peuvent pas participer aux activités s’'ils doivent être en
isolement (ex. Il y a un cas positif dans sa classe)
Tout participant ayant été en contact avec une personne testée positive à la
COVID-19 doit suivre les directives d'isolement de la Santé Publique.

Pendant la pratique
Si un participant présente des symptômes pendant l’activité, il sera dans
l'obligation de quitter les lieux de l'activité afin de préserver la sécurité de tous

MATÉRIEL FOURNI PAR L'ARLPHL
Baseball adapté
Fourni par l'organisme : Un chandail*, balles et bâtons
Fourni par le participant: Gant et bâton, si désiré. Arriver en short, soulier et
chandail de sport.

Soccer adapté
Fourni par l'organisme : Un chandail* et ballon
Fourni par le participant: Short, jambières, bas (de préférence noirs, si possible)
et souliers à crampons (les crampons en métal ne sont pas acceptés)
*Prendre note qu'il est de la responsabilité du participant de conserver son chandail fourni par l'ARLPHL
tout au long de la session. Il doit être remis aux coachs à la fin de la session.
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ARRIVÉE / DÉPART
Afin de réduire les contacts entre les pratiques et optimiser le temps de désinfection
du matériel, voici les procédures lors de l'arrivée et du départ des participants :

Arrivée
1) Le participant et son accompagnateur doivent arriver sur les lieux le plus
près du début de l'activité
2) Le participant et son accompagnateur se dirigent vers l'intervenant afin
d'enregistrer leur présence
3) Le participant et son accompagnateur se désinfectent les mains avec le
matériel fourni par l'intervenant
4) L'intervenant pose les questions liées à la Covid-19 au participant et à son
accompagnateur
5) Le participant dépose ses effets personnels dans la zone identifiée et se
dirige à la position déterminée par l'entraîneur

Départ
Le participant ainsi que son accompagnateur doivent quitter les lieux
immédiatement lorsque l'activité se termine.
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DÉROULEMENT DE L'ACTIVTÉ
Avec les changements de zones d'urgence définies par le gouvernement, les mesures
ont été changeantes depuis les dernières semaines. Considérant que nous sommes
actuellement en zone jaune voici à quoi ressemblera une pratique cet été:

Match et pratique
Des pratiques ainsi que des matchs seront organisés dans le cadre de l'activité.

Contacts
La distanciation entre les participants et l'entraîneur est obligatoire.
La distanciation entre les participants est priorisée, mais possibilité
d'échange de balle ou de ballon et contacts brefs lors des matchs.

Accompagnateur
L'accompagnateur doit provenir de la même bulle familiale que le participant.
Possibilité d'autoriser un accompagnateur en tant que spectateur si le participant a
une certaine autonomie.

Spectateurs
Jaune : Aucun spectateur autre que l'accompagnateur n'est accepté .
Vert : Spectateurs acceptés. Les spectateurs doivent être assis et
maintenir la distance de 2 mètres entre chaque bulle familiale.
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RÔLE DE L'ACCOMPAGNATEUR

L'accompagnateur doit provenir de la même bulle familiale que le participant;
L'accompagnateur doit être présent à toutes les pratiques où le participant est
présent;
L'accompagnateur doit participer aux activités
contacts entre les participants;

2 par 2 afin d'éviter les

Lors des matchs, il est possible de s'assoir pour regarder la partie;
L'accompagnateur s'assure que le participant respecte la distanciation avec les
autres participants ainsi que les autres mesures sanitaires, lorsque demandé;

Le rôle principal de l'accompagnateur est
d'intervenir à moins de deux mètres en cas de
désorganisation.

Prendre note...
Le niveau de participation et d'implication de l'accompagnateur
peut varier selon les mesures émises par le gouvernement au
cours de l'été. L'entraîneur ainsi que l'intervenant de l'ARLPHL
vous informeront et vous guideront en cas de changements.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
L'ARLPHL n'accorde aucun remboursement à la suite de l'inscription à l'activité. Par
contre, l'organisme s'engage à rembourser ses membres si l'activité doit être annulée.

PROCÉDURES AJUSTÉES
Les mesures que nous devons appliquer en temps de COVID font en sorte de modifier
nos habitudes. L'ensemble de nos procédures ont été ajustées afin de répondre aux
recommandations de la Direction de la santé publique. Ainsi, les normes de distanciation
à respecter, la limitation des contacts physiques ainsi que les mesures d'hygiène seront
nécessaires pour assurer la sécurité de tous. En cas de changements majeurs, vous
serez informés par l'ARLPHL dans les plus brefs délais.

Toute l'équipe de l'ARLPHL vous souhaite un bel été !
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