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Règlements généraux 
Les règlements respecteront les critères de distanciation et les mesures sanitaires 

1- Pas de pratique ou de partie avec l'opposition  
Il ne peut pas avoir de partie de soccer sans interaction à moins de 2 mètres avec ses coéquipiers ou ses 

adversaires. Pour cette raison, aucune partie de soccer ne sera disputée par aucune catégorie d'âge 

jusqu'à ce que la santé publique du Nouveau-Brunswick le juge approprié. L'accent sera mis sur la 

pratique des compétences, des techniques et de la compréhension du soccer pour le développement 

individuel. 

2- Gestion de l'espace et organisation du groupe 
Pour éviter les grands groupes et garantir le respect du critère de distance sociale de 2 mètres sur le 

terrain, toutes les sessions d’entrainement doivent être données en plein air. Le nombre de joueurs 

autorisés sera calculé en fonction de l'espace disponible et nécessaire pour les séances d'entraînement 

prévues. Les joueurs seront divisés en petits groupes et les limites du nombre de participants seront 

strictement appliquées. Le ratio joueurs/zone doit toujours être respecté selon les normes déterminées 

par Soccer Nouveau-Brunswick et sera contrôlé par des superviseurs de terrain non entraîneurs. 

3- Entrainement sous forme d'un atelier fixe 
Les entrainements seront donnés sous forme d'ateliers fixes (groupe de joueurs dont le nombre est 

limité et qui intervient dans un espace prédéterminé). Les ateliers doivent proposer des activités 

autorisées par Soccer New Brunswick. Les sessions se concentreront sur les techniques au pied, les 

activités de tête étant interdites. Il est recommandé de garder le ballon sous la hauteur de la taille. 

4- Contrôle de la gestion de l’équipement et son utilisation 
Équipement personnel : 
L'équipement personnel sera autorisé dans les conditions suivantes : 

1. Il est désinfecté avant d'entrer sur le terrain. Le terrain dispose d'un espace dédié aux 

équipements et cet espace est suffisant pour que l’équipement puisse être séparé ou organisé 

de manière à ce que les joueurs puissent maintenir une distance sociale de 2 mètres 

2. l'équipement doit se limiter à : une bouteille d'eau (étiquetée au nom du joueur), une serviette, 

une solution désinfectante ou un désinfectant approuvé par la province,  

3. un ballon et  

4. un sac (étiqueté). 

Matériel d'entraînement des équipes :  
Les ballons, cônes, etc. doivent être désinfectés avant chaque entraînement, entre les entraînements et 

avant d'être entreposés à la fin des sessions  

1. Un désinfectant supplémentaire doit être disponible pour les entraîneurs, le superviseur de 

terrain et les autres bénévoles 
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5- Création des rôles de superviseur et de responsable de l'accueil 
Des personnes (parents ou bénévoles) doivent être désignées et "formées" en tant que superviseurs 

pour : 

1. Veiller à ce que la distance physique de 2 mètres soit respectée à tout moment pendant la 

session 

2. Coordonner l'accès au terrain afin de répondre aux exigences de distanciation. 

3. Poser des questions de dépistage liées aux symptômes de Covid-19. Utiliser l'outil d'auto-

évaluation COVID-19 du Nouveau-Brunswick. 

4. Veiller à ce que les participants (athlètes ou entraîneurs) à risque élevés de maladie grave 

COVID-19 (par exemple, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes ayant des problèmes 

de santé sous-jacents) soient sensibilisés aux risques. 

5. Veiller à ce que les parents restent dans le stationnement et à l'écart des zones d'entraînement, 

mais restent proches et accessibles en cas d'urgence. 

6- Procédures obligatoires pour les sessions d'entraînement 
Pour assurer la sécurité de tous les participants et de toutes les parties prenantes, des protocoles 

sanitaires stricts doivent être mis en place par les clubs pour l'organisation des événements de soccer. 

Ces protocoles sont élaborés par Soccer NB pour être conformes à ce plan. Chaque participant et 

chaque club (membre de SNB) doit s'engager à respecter les exigences pour chaque séance 

d'entrainement. Si les protocoles ne peuvent pas être mis en œuvre, il sera interdit à un club de 

commencer ses événements. Les protocoles seront révisés en fonction des directives du gouvernement 

et de l'évolution de la situation face au COVID-19. La priorité à tout moment sera la protection des 

participants et la sécurité de tous. 

7- Réévaluation et amélioration continues 
Ce plan devra être régulièrement révisé et mis à jour au fur et à mesure de l'évolution des mesures de 

prévention/protection de la COVID-19. Pour être efficace, tout changement sera communiqué aux 

membres par courriel et sur notre page Facebook dès que possible afin que les changements puissent 

être appliqués. Le directeur technique du club (ou son représentant) doit assurer le suivi avec le 

coordinateur du programme "Retour au jeu en toute sécurité". Soccer Nouveau-Brunswick nommera un 

coordinateur du ‘’retour au jeu en toute sécurité’’ à plein temps pendant la période de crise. 

8- Protocole d'acceptation du programme du club 
Soccer NB fournira un modèle que chaque club devra remplir afin de démontrer comment il répondra 

aux exigences de Soccer Nouveau-Brunswick pour l'organisation d'événements pendant le processus de 

retour au jeu progressif COVID-19. Les clubs devront remplir l'outil d'évaluation des risques/planification 

du retour au jeu de Soccer Canada dans le contexte de COVID-19.  

Chaque membre doit avoir un plan de programme qui respecte/reflète les procédures obligatoires 

d'accueil, de déroulement, de fin et de transition des événements. Les plans doivent être présentés à 

Soccer Nouveau-Brunswick pour approbation. Après approbation de SNB, le club peut commencer ses 

activités.  
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Comme pour le plan de Soccer NB, une réévaluation de chaque programme doit être effectuée après 

chaque nouvelle directive gouvernementale. Le suivi et l'assistance seront assurés par Soccer Nouveau-

Brunswick. 

Les entraîneurs et les travailleurs recevront une formation de retour au jeu. 

 

Activités de développement individuel 
Le développement individuel du joueur sera au centre des activités proposées lors de la phase de retour 

progressif. Tout entrainement doit respecter rigoureusement les huit principes directeurs présentés ci-

dessus. Un club qui n'appliquera pas ces principes sera interdit de toute activité.  

Les activités de développement individuel qui seront proposées sont divisées en 4 grandes familles : 

- Développement technique individuel : 

Activités sans opposition pour développer des techniques spécifiques de soccer. Par exemple, exercices 

de type "Coerver", jonglerie, travail de drible et de conduite de balle sur parcours, travail spécifique par 

équipe en petits groupes. Toutes ces activités sont réalisées individuellement avec un ballon. 

- Activation et préparation physique : 

Activités de développement moteur et physique ; permettre de préparer le corps à l'exercice, de 

travailler la coordination, la mobilité, la vitesse, l'équilibre, la souplesse, etc. Toutes ces activités sont 

réalisées individuellement, avec ou sans ballon. 

- Les défis : 

Par activité de défi, nous entendons les activités qui comprennent une compétition entre 2 ou plusieurs 

joueurs, mais sans opposition (c'est-à-dire sans possibilité de contact). Ces activités peuvent prendre la 

forme de football-tennis, d'accumulation de points dans un temps déterminé, etc. Ces activités peuvent 

être réalisées à 2 ou plusieurs joueurs, avec ou sans ballon. 

- Activité en ligne : 

Ateliers de développement des compétences mentales ou tactiques. Ce type d'activité peut être réalisé 

à distance avec un plus grand nombre de participants. Par exemple, session d'analyse de matchs, 

conférences web sur différents thèmes sportifs, activité culturelle liée soccer. 

Chaque catégorie d'activité peut prendre plusieurs formes en fonction des mesures de sécurité émises 

par le gouvernement et de l'évolution de la situation. 

Avec ce type de contenu, Soccer Chaleur assure une activité spécifique au soccer qui n'est pas propice à 

la contamination par le COVID-19 
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Rôles et responsabilités au terrain  
 

Responsable de l'accueil 

• Prendre les présences 

• Doit administrer le questionnaire de 
préparticipation à tous les participants 
avant qu'ils n'entrent sur le terrain 

• Veille à ce que tous les joueurs et 
participants qui entrent sur le terrain se 
désinfectent les mains 

Responsable de terrain 

• Veille au respect des règles et règlements 
sanitaires 

• Veille au respect des ratios et des 
obligations 

• Valide le contenu de l’entrainement et 
interviens auprès des entraîneurs si 
nécessaire 

• S'assure que l'équipement est désinfecté 
et entretenu dans la zone prévue à cet 
effet. 

Entraineur 

• Gère le contenu de la formation et 
l'aménagement du terrain (afin de 
favoriser la distanciation sociale) 

• Gère les joueurs pour assurer le respect 
des instructions 

Superviseur Marshall 

• Supervise les joueurs pour s'assurer du 
respect des règles de distanciation 

• Aide le responsable de terrain à gérer les 
joueurs 

• Peut jouer le rôle de responsable de l'accueil 
si nécessaire 

• Gérer la situation lorsqu'un participant ne se 
sent pas bien 

 

Note :  

• Tous les organisateurs et le personnel d’entraineurs feront un dépistage (Screening Toll) avant 

chaque session de formation.  

• Tous les organisateurs et le personnel d’entraineurs doivent suivre une formation spécifique 

basée sur le plan d'opération du protocole de retour au jeu.  

• Tous les organisateurs sont encouragés à porter l'équipement de protection individuelle (par 

exemple, masques, gants, visières) pour aider à réduire le risque de transmission de COVID-19 



 

 
 

Approche progressive de Soccer NB pour le retour au jeu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Caractéristiques du retour au jeu spécifiques au Club Soccer Chaleur : 
Le club de soccer Chaleur suivra les directives de la santé publique et de Soccer Nouveau-Brunswick. Le 

passage d'une phase à l'autre sera décidé par ces organisations. Lorsque nous serons en mesure de 

passer à une autre phase, le Club de soccer Chaleur informera ses membres par les médias sociaux et 

par courriel. 

Le Club de soccer Chaleur évaluera la situation à l'échelle locale et agira en fonction de la situation 

présente de la région. Le maintien de règles plus strictes, même si d'autres régions passent à une 

nouvelle phase, pourrait être possible afin de maintenir la santé et la sécurité de tous ses membres. 

Voici les dates prévues pour le retour au jeu 

Semaine du 22 juin : Retour au jeu pour les U18, U15 et U13 à une fréquence d’un entraînement par 

semaine. Tous les groupes qui souhaitent s'entraîner deux fois par semaine peuvent le faire en 

fournissant un plan détaillé sur la manière dont chaque poste sera rempli. 

Semaine du 29 juin : Retour au jeu pour le groupe U10 à un entraînement par semaine 

A être déterminé : Retour au jeu pour le groupe U8. Le Club de soccer Chaleur évaluera comment les 

activités des autres groupes seront accueillies par les joueurs et donnera une chance aux bénévoles de 

s'adapter avant d'ajouter ce groupe.  Les joueurs et les parents de ce groupe d'âge seront informés 

lorsque les inscriptions pour ce groupe d'âge seront disponibles. 

.



 

 
 

Organisation du terrain et conseils pour les entraîneurs 
Terrain en gazon synthétique de Petit-Rocher  

Pour des raisons administratives, le Club soccer Chaleur a décidé d'utiliser le terrain synthétique à Petit-Rocher comme seul terrain pour la 

saison d'été 2020. Si certaines restrictions sont levées, cette situation pourrait changer. Nous sommes conscients que les joueurs de notre club 

sont dispersés partout dans la région Chaleur et qu'avoir un seul terrain n'est pas optimal pour tous. Étant restreint dans le nombre de 

bénévoles disponibles et considérant les installations à notre disposition, le terrain de Petit-Rocher était la meilleure solution. 
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*Dans les différents scénarios présentés ci-dessous pour les configurations de terrain, veuillez noter qu'il n'y aura, 

dans la mesure du possible, aucun croisement ou échange de joueurs ou d'entraîneurs entre ces groupes. 

Scénario 1 
Le scénario 1 comprend 2 groupes de 20 joueurs. Les groupes qui peuvent avoir un maximum de 20 joueurs sont les U13 

et plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 2 
 Le scénario 2 comprend 4 groupes de 10 joueurs. Ce scénario serait destiné à des groupes du programme mini tels que 

les joueurs U10 ou U8. Les groupes de 10 sont recommandés pour les jeunes joueurs par Soccer NB et la santé publique. 
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Scénario 3 
Le scénario 3 comprend 2 groupes de 10 et 1 groupe de 20, en maintenant le nombre maximum de joueurs en dessous 

de 40 comme recommandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications / Placement de l'équipement personnel 
Avant chaque soir d'entraînement, un responsable de terrain placera des cônes ou des cerceaux à 2 mètres ou plus de 

distance dans les zones d'équipement afin d'indiquer aux joueurs les endroits où ils peuvent placer leurs effets 

personnels. Cela permettra de s'assurer que la distance sociale est respectée pendant les pauses d'eau ou autres pauses 

pendant les entraînements. 

Des produits désinfectants seront disponibles dans les zones d'équipement et de sécurité.   
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Conseils pour l’entraineur 
Gestion des joueurs 

Avant Durant Après 

• Envisagez d'envoyer 
un plan de la 
session aux parents 
et aux joueurs 
avant la session. 

• Mettez en évidence 
quelle zone est 
attribuée à quel 
joueur. 

• Veillez à ce que les 
parents connaissent 
les 
recommandations 
et les directives du 
programme Retour 
au jeu. 

 

• Encouragez les 
joueurs à prendre 
plaisir à jouer au 
soccer dans le 
format actuel. 

• Ne vous préoccupez 
pas trop des 
joueurs qui 
manquent de 
compétences 
techniques pour le 
moment. 

• Maintenez les 
mesures 
d'éloignement 
entre les joueurs et 
le personnel 
d'encadrement. 

 

• Validez l'effort que vos 
joueurs ont fourni 
pendant la session. 

• Demandez aux joueurs 
s'ils ont des suggestions 
d'activités pour la 
prochaine session. 

• Veillez à ce que chaque 
joueur rentre chez lui 
avec une personne de 
sa bulle familiale. 

 

Gestion de l’équipement 
Avant Durant Après 

• Prévoyez un sac pour 
votre équipement et un 
endroit désigné sur le 
terrain pour y placer 
votre propre 
équipement.  

• Prévoyez suffisamment 
de cônes et de balles 
pour votre séance.  

• L'entraîneur met en 
place tout l'équipement 
et suit les procédures 
du club pour tout 
processus de nettoyage 
de l'équipement 

•  Remettre les cônes qui 
déterminent les 
paramètres physiques 
d'éloignement chaque 
fois qu'ils sont déplacés. 

• Demandez et rappelez 
aux joueurs d'éviter de 
toucher l'équipement. 

• Soyez flexible, s'il n'y a 
pas assez de buts pour 
les activités du jeu, 
utilisez plutôt des 
cônes. 

• Veillez à ce que tout le 
matériel soit retiré du 
terrain de jeu de 
manière sécuritaire.  

• Envisagez de nettoyer 
et de désinfecter tout le 
matériel après la fin de 
la pratique.  

• Réfléchir à la manière 
dont les équipements 
ont été gérés et 
distribués pour 
améliorer cette 
situation pour la 
prochaine session 
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Directives/restrictions pour les joueurs: 
Il est primordial de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les participants.  

Les joueurs peuvent profiter des nombreux avantages physiques et mentaux qu'offre le soccer à condition que chacun 

pratique la distanciation sociale en se tenant à 2 mètres des autres joueurs pour s'assurer que chacun se trouve dans un 

environnement d'exercice sécuritaire et respecte toutes les directives de sécurité incluses ici. 

Avant de jouer 
Ne jouez pas si l'un d'entre vous :  

a. Présente deux ou plusieurs des symptômes de COVID-19 :  

• Fièvre supérieure à 38 degrés Celsius  

• Une nouvelle toux, ou une aggravation de la toux chronique 

• Mal de gorge 

• Nez qui coule  

• Maux de tête 

• Un nouveau début de fatigue  

• Une nouvelle apparition de la douleur musculaire 

• Diarrhée 

• la perte du sens du goût  

• la perte de l'odorat  

• Chez les enfants, des marques violettes sur les doigts et les orteils  

b. Avoir été en contact avec une personne atteinte de COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

c. Avoir voyagé en dehors de la province au cours des 14 derniers jours 

Se préparer à jouer 

Protéger contre les infections :  
a. Lavez-vous les mains avec un savon désinfectant et de l'eau (pendant 20 secondes ou plus), ou utilisez un 

désinfectant pour les mains si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, avant de vous rendre sur le terrain.  

b. Nettoyez et essuyez votre équipement, y compris les chaussures de football, les protège-tibias et les bouteilles 

d'eau, et ne partagez aucun de vos équipements.  

c. Apportez une bouteille d'eau pleine pour éviter de toucher le robinet ou la poignée d'une fontaine d'eau. La 

bouteille doit être étiquetée au nom du joueur.  

d. Envisagez de prendre des précautions supplémentaires, comme le fait de porter des gants ou un masque  

e. Si vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, faites-le dans un mouchoir ou dans la manche supérieure. 

f. Arrivez le plus près possible de l'heure prévue à laquelle vous devez être présent.  

g. Évitez de toucher les barrières, les clôtures et les bancs du terrain. Des lingettes/du désinfectant pour les mains 

doivent être disponibles. 

Lorsque vous jouez/pratiquez 
a) Restez à au moins 2 mètres des autres joueurs. N'ayez pas de contact physique avec eux (par exemple, PAS DE 

POIGNÉES de main OU DE ``high-five``).  
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b) Évitez de vous toucher le visage après avoir manipulé un ballon ou un autre équipement. Lavez-vous rapidement 

les mains si vous avez touché vos yeux, votre nez ou votre bouche.  

c) Ne partagez pas la nourriture, les boissons ou les serviettes.  

d) Évitez d'utiliser vos mains directement pour ramasser les balles. Aucune remise en jeu ne sera pratiquée. 

e) Restez de votre côté du terrain. 

f) Restez à l'écart des autres joueurs lors des pauses. 

g) Si une balle provenant d'un autre terrain vous arrive, renvoyez-la avec une passe vers la zone de sécurité. 

h) Aucun coup de tête ne sera autorisé. 

Après avoir joué 
a) Quittez le terrain immédiatement après l'entraînement en respectant la zone de circulation requise et le sens de 

circulation autour du terrain dans le sens des aiguilles d'une montre. 

b) Lavez-vous soigneusement les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains après avoir quitté le terrain.  

c) N'utilisez pas le vestiaire ou la zone de changement. Prenez une douche à la maison.  

d) Aucune activité sociale ne doit avoir lieu. Pas de rassemblement après avoir joué.  

e) Tous les joueurs doivent quitter l'établissement immédiatement après avoir joué.  

Si une organisation cherche à mettre en place une formation spécifique pour les arbitres, ces directives doivent être 

respectées. 

Signage 
Conformément aux documents  Health’s Guidance Document for General Public Health Measures et WorkSafeNB’s 

Embracing the New Normal as we Safely Return to Work, les entreprises du Nouveau-Brunswick doivent suivre des 

réglementations strictes et les mesures émises par la santé publique pour être en mesure de rouvrir ou de continuer à 

offrir leurs services, et ce en plus de fournir un COVID-19 Operational Plan. La santé et la sécurité de tous les Néo-

Brunswickois est notre priorité, ci-dessous est une liste des documents qui seront affichés à l’entrée de nos terrains.  

 

Important Notice on Travel into New Brunswick 

• Protect yourself and others from getting sick  

• Hand Sanitizer Poster (Government of New Brunswick) 

•  Reduce the spread of COVID-19: Wash your hands (PHAC Infographic) 

• Steps for Effective Hand Washing  

• Screening Tool (bilingual)  

• Cleaning and Disinfection for COVID-19  

• Use of a Community Face Mask to Help Reduce the spread of COVID-19  

• Wash your hands poster (bilingual) 

  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guidance-ph-measures.pdf
https://www.worksafenb.ca/media/60996/embracing-the-new-normal.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/covid-op-plan-guide.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/travel-Notice.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/en/CDC/PosterCL.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/SanitizerDesinfectant.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-handwashing/covid-19-handwashing-eng.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/images/Shareables/handwashing.png
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/ScreeningEF.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Cleaning_DisinfectingE.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/MASK.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/WASH_LAVEZ.pdf
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Plan d'intervention d'urgence et de prévention contre 
l'épidémie 
Premiers soins 

Des interventions critiques sont-elles susceptibles d'être nécessaires ? Si oui, appelez le 911. Protocoles de premiers 

secours pour une personne qui ne réagit pas pendant la COVID-19 : https://www.redcross.ca/training-and-

certification/first-aid-tips-and-resources/first-aid-tips/first-aid-protocols-for-an-unresponsive-person-during-covid-19 

Dans le cas où les premiers soins doivent être administrés pendant une activité, toutes les personnes qui s'occupent de 

la personne blessée doivent d'abord mettre un masque et des gants. Un parent du joueur blessé doit être le premier à 

administrer les premiers soins. Essayez de limiter le nombre de personnes en contact avec la personne malade. Tout en 

portant un EPI, nettoyez et désinfectez les objets qui ont touché le patient. Après le nettoyage, éliminez les EPI et 

procédez à l'hygiène des mains. 

Plan d'urgence 

La détection rapide des symptômes facilitera la mise en œuvre immédiate de mesures de contrôle efficaces. En plus, la 

détection rapide et la mise en œuvre immédiate de mesures de nettoyage renforcées sont deux des facteurs les plus 

importants pour limiter la taille et la durée d'une épidémie. Un "foyer" est constitué de deux cas ou plus ; un "cas" est 

un cas unique de COVID-19. 

1) Le Club de football Chaleur a nommé Jonathan Thibeault au poste de directeur de la campagne "Retour au jeu 

en toute sécurité". Avec l'aide des autres membres du comité exécutif, ils auront le pouvoir de modifier, de 

restreindre, de reporter ou d'annuler les activités. 

2) Si un membre du personnel, un volontaire ou un participant signale qu'il est soupçonné ou confirmé d'être 

porteur du COVID-19 et qu'il a été sur son lieu de travail/activité, nous mettrons en œuvre des mesures de 

nettoyage renforcées pour réduire le risque de transmission. Le village de Petit-Rocher sera également notifié en 

tant que responsable des installations. 

3) Le Club de soccer Chaleur mettra en œuvre sa politique en matière de maladies et conseillera aux particuliers de 

le faire : 

a) S'isoler 

b) Surveiller quotidiennement leurs symptômes, signaler les maladies respiratoires et ne pas reprendre leurs 

activités pendant au moins 10 jours après l'apparition de fièvre, de frissons, de toux, d'essoufflement, de 

mal de gorge et de déglutition douloureuse, de congestion ou d'écoulement nasal, de perte de l'odorat, de 

maux de tête, de douleurs musculaires, de fatigue et de perte d'appétit 

c) Il sera demandé aux individus d'utiliser l'outil d'auto-évaluation covid-19 du gouvernement du NB pour aider 

à déterminer si une évaluation ou un test supplémentaire pour COVID-19 est nécessaire. Les personnes 

peuvent contacter le 8-1-1 si des conseils de santé supplémentaires sont nécessaires et le 9-1-1 s'il s'agit 

d'une urgence 

d) En cas de suspicion ou d'apparition d'une maladie de type grippal, signalez immédiatement toute exposition 

potentielle à Worksafe NB par courrier électronique (conformite@ws-ts.nb.ca) ou appelez le 1800-999-9775 

e) Le club de soccer Chaleur coopérera avec tous les médecins-hygiénistes et les autorités locales dans ces 

scénarios s'ils sont contactés pour la recherche de contacts. 

https://www.redcross.ca/training-and-certification/first-aid-tips-and-resources/first-aid-tips/first-aid-protocols-for-an-unresponsive-person-during-covid-19
https://www.redcross.ca/training-and-certification/first-aid-tips-and-resources/first-aid-tips/first-aid-protocols-for-an-unresponsive-person-during-covid-19
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Conclusion 
 

Le Club de soccer Chaleur est heureux d'offrir du soccer à ses membres. Les derniers mois ont été difficiles 
pour nos jeunes sur le plan social, physique et mental. Avec l'aide et les conseils des autorités de la santé 
publique, de Soccer Nouveau-Brunswick et de Soccer Canada, le Club de soccer Chaleur espère pouvoir 
retourner au jeu en toute sécurité. Bien entendu, nous ne pourrons pas réaliser ces directives sans l'aide de 
nos bénévoles, de notre personnel, de nos joueurs et de nos parents.  
 

Voici quelques actions que vous pouvez faire pour aider au retour au jeu : 
 

• Suivez les directives pour les joueurs et les parents 

• Offrir de l'aide en faisant du bénévolat dans les domaines où cela est nécessaire 

• Soyez ouvert à tout changement et à tout ajustement continu jusqu'à la fin de la pandémie. 
 
Le comité exécutif de Soccer Chaleur vous remercie de votre collaboration. 
 
 


