
 

 

 
MESURES DE PRÉVENTION 

LIGUES ADULTES - 2020 
 
SI votre ligue désire reprendre ses activités en 2020, les présentes mesures devront absolument 
être mise en place afin d’assurer une pratique sécuritaire pour l’ensemble des participants. Pour 
votre organisation, nous appliquerons les directives gouvernementales et les recommandations 
de la Fédération de baseball du Québec. 

 
 
ACCÈS 
 

 Interdire les rassemblements sur le site. Ne pas tenir d’activités communes comme les 
tournois, leçons, BBQ, etc.  

 

 L’accès aux fontaines d’eau ne sera pas permis pour l’instant. Les joueurs, ainsi que le 
personnel, doivent apporter leurs bouteilles d’eau, pleines.  
 

 Organiser un horaire de façon à pouvoir respecter la capacité d’accueil et la distanciation 
sociale.  

 

 Appliquer de façon stricte l’exclusion pour les personnes présentant des symptômes de 
la toux, fièvre, de difficultés respiratoires ou autre symptôme qui s’apparente au 
coronavirus. Dans le cas où un usagé est testé positif au COVID-19 après avoir joué, 
contacter les joueurs avec qui il a échangé pour les avertir.  

 
 Recommander aux personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de maladies 

chroniques ou immunosupprimées, de rester à la maison.  
 
 
 

HYGIÈNE ET DISTANCIATION  
 

 Maintenir une distance constante de 2 mètres entre les utilisateurs 
 

 Demander à chaque usager de se laver les mains à chaque entrée et à chaque sortie du 
terrain à l’aide de son propre matériel désinfectant. 
 

 Faire la promotion de l’étiquette respiratoire; inciter les gens à tousser dans leur coude 
replié ou utiliser un mouchoir puis le jeter avant de se laver les mains.   

 
 Interdire tout contact physique (ex. : poignées de mains, accolades, etc.). 

 

 
 



 

 

 Les graines de tournesols et la gomme sont interdites. 
 

 L’organisation est responsable d’assurer la distanciation sociale des personnes dans les 
estrades. 
 

 Chaque joueur doit laver ses mains au minimum 2 fois durant la partie. 
 

 Chaque équipe fournir ses propres balles lorsqu’elle est en défensive. Les balles utilisées 
doivent être nettoyées avec une lingette au terme de la partie. 
 

 Les organisations doivent avoir un protocole de gestion pour les abris de joueurs. Pour les 
abris à deux portes, on y entre uniquement du côté du champ et on y sort uniquement 
du côté du marbre. Les équipements ne peuvent rester dans les abris de joueurs. 
 

 Si possible, on demande à ce que le marqueur prenne une photo de l’ordre des frappeurs 
pour éviter les échanges.  
 

 Il est suggéré à tous les intervenants de porter le masque. 
 

 
ÉQUIPEMENT  
 

 Interdire le partage d’équipement (ex. balles, bâtons, etc.) Demander aux joueurs 
d’utiliser leurs propres équipements autant que possible.  
 
 

 
NOTES IMPORTANTES 
 

 L’entente actuelle, est évolutive en fonction des directives gouvernementales.  
 

 Dans le cas où les mesures mentionnées dans le présent document ne sont pas 
respectées, la ville se réserve le droit de retirer l’accès aux terrains.  

 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS  
 
Fiche produite par l’INSPQ en lien avec les procédures de nettoyage : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces  
 
État de situation émis par le gouvernement du Québec :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 



 

 

Fédération de baseball du Québec 
https://www.publicationsports.com/ressources/files/289/RetourAuJeu_PhasesEtMesuresSanitai
res_2_0.pdf 
 

 

ENGAGEMENT  
 
Au nom de l’organisme _____________________________, je m’engage à respecter les 
modalités pour l’ouverture des  plateaux sportifs. 
 
 
____ ____________________________  
Signature (signature électronique autorisée) 
 
________________________________ 
Date  


