Concept de protection Covid-19 du Curling Club Morges
Ce plan de protection a été élaboré sur la base des directives de : OFSP, OFSPO, SwissOlympic,
Swisscurling Association, GastroVaud, le Canton de Vaud et de la Ville de Morges

Le CC Morges décline toute responsabilité en cas de contamination au sein du club.
Chaque personne est responsable de soi-même et des autres.
Si un joueur a été testé positif au Covid-19 et qu’il était au club les jours précédents, la
halle de curling doit rester fermée pendant 24 heures.
Nous demandons à tous les membres de respecter scrupuleusement ces directives. Il y
aura des contrôles, en cas de non-respect des mesures de protection, la halle sera fermée !

Responsable Covid-19 pour le CC Morges
Silvia Ciganek, 079 299 92 76, silvia.ciganek@gmail.com

Les points clés :












Si j’ai plus de 12 ans, je porte le masque dès le franchissement de l’entrée du club et l’enlève
uniquement lorsque je suis sur la glace
Je me désinfecte les mains aux bornes à disposition
J’arrive maximum 10 minutes avant mon match au club
J’arrive, sauf cas exceptionnels, déjà en tenue de curling
Je m’inscris dans le classeur de traçabilité à l’arrivée et au départ
Je respecte le nombre de personnes maximum autorisées dans le vestiaire avant d’y entrer
Je respecte le sens de circulation indiqué
Je désinfecte les poignées des pierres avec le matériel à disposition avant de jouer
Je respecte le temps à disposition pour jouer mon match
Je m’assure qu’il n’y ait jamais plus de 15 personnes dans le clubhouse
Je nettoie et désinfecte la table en terminant la verrée

Membres / Spectateurs / Parents de junior / Dames du bar


Sans nouveaux symptômes (toux, fièvre, rhume, peine à respirer, maux de gorge, perte de
goût / odorat, problèmes digestifs, fatigue intense)
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Port de masque obligatoire dès 12 ans (conseillé pour les moins de 12 ans) dans toutes les
parties chauffées de la halle de curling (dès l’entrée, vestiaires, WC, Clubhouse), sauf assis à
table lors de la verrée
Interdiction de mélanger adultes et enfants (moins de 16 ans) pour la pratique du curling.
Exception : personnes du même ménage par piste (1 famille = 1 piste)
Désinfection / Lavage des mains :
o À l’arrivée à la halle
o Avant d’aller sur la glace
o En sortant de la glace
o En partant de la halle
Venir maximum 10 minutes avant le début du match / de l’entraînement
Arriver en tenue de curling, sauf cas exceptionnel. Le nombre maximum de personnes
autorisé dans les vestiaires qui est affiché sur la porte est à respecter
Les chaussures peuvent être changées au Clubhouse
Respecter les marquages de circulation
Garder ses distances à tout moment quand c’est possible (pas de contact physique pour se
saluer, se souhaiter bonnes pierres,…)
Liste de présence à remplir (par TOUTES les personnes fréquentant les lieux) avec la date,
heure d’arrivée et de départ, classeur posé dans l’entrée
Les spectateurs peuvent assister seulement aux matchs de 18h25, ils doivent arriver après le
début du match et repartir avant la fin
Respect des règles de l’OFSP en général (se faire tester en cas de symptômes, éternuer /
tousser dans le creux du coude, voyages, etc.)
Installation de l’application SwissCovid conseillée
Obligation de s’annoncer immédiatement à la responsable Covid-19 du CC Morges si test
positif et présence dans la halle dans les 48 heures précédant les premiers symptômes

Buvette / Clubhouse













Port du masque obligatoire pour tout déplacement, y compris durant la verrée
Clubhouse séparé en 2, à gauche en montant les escaliers pour les joueurs qui vont entrer
sur la glace, à droite partie buvette
Maximum 4 personnes par table
Les tables ne peuvent pas être déplacées dans le club house afin de respecter la distance de
1.5m entre elles, le nombre de chaises maximum dans le clubhouse est de 15
Toutes les consommations doivent être prises assis à table
Les joueurs de 18h25 doivent quitter le clubhouse avant la fin des matchs de 20h35
L’accès par la porte communicante avec la patinoire est strictement interdit, l’arrivée et le
départ se font uniquement par l’entrée du curling. Exception : en cas d’urgence vitale, et la
personne responsable de la halle (Bernard Jaquenoud) -> port du masque obligatoire
Installation de 3 bornes pour désinfection des mains : 1 dans le hall d’entrée, 1 devant la
porte d’entrée sur la glace, 1 devant la porte de sortie de la glace (dans la partie buvette)
Les verres et tasses sont remplacés par des gobelets / tasses jetables, les couverts et
planches à découper sont retirés, chaque équipe apporte son propre tire-bouchon
Chacun désinfecte « sa place » (vestiaire, chaise, table) après utilisation, du matériel de
désinfection de surface est mis à disposition
Vestiaires / sanitaires :
o Le sèche-main à air est condamné et remplacé par des essuie-mains en papier
o Les douches sont fermées et ne peuvent en aucun cas être utilisées
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Circulation dans les lieux


Circulation dans le Clubhouse selon le plan ci-dessous :




1 porte pour entrer sur la glace, l’autre pour sortir
Maximum 1 personne à la cuisine pour autant que l’espace d’attente pour les joueurs soit
vide

Matchs / Entraînements












Pas d’obligation de porter le masque sur la glace
Il est possible de jouer 3 matchs en même temps
Respecter les plages horaires juniors (moins de 16 ans) / adultes, il est interdit de se
mélanger (se référer au tableau des réservations des pistes sur le site internet du CCM)
Maximum 5 personnes par piste -> seuls les matchs de doublettes sont autorisés
Garder la distance de minimum 1,5 m entre chaque joueur à tout moment
Utiliser les deux bouts de piste pour débuter les matchs (pistes A et C commencent côté
Clubhouse, piste B côté horloge)
Pour les matchs de 20h35 : dès que votre piste se libère, vous devez entrer sur la glace
Chaque joueur désinfecte les poignées de ses propres pierres (jamais la pierre !) avant le
début et à la fin de chaque match avec les lingettes de désinfection mises à disposition (1
lingette par joueur suffit). Ne jamais vaporiser du désinfectant sur les pierres et la glace, cela
les abime !
Chaque joueur ne touche que ses deux pierres et son propre balai et slider (également
valable pendant les entraînements)
Toss : seul une personne touche la pièce pour faire le toss, ou utiliser l’application « just flip a
coin »
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Avant de jouer sa pierre, ne pas essuyer le dessous de la pierre à main nue, utiliser le balai, le
gant ou un chiffon
Les pierres peuvent être balayées par 1 seul(e) joueur/euse
Le skip gagnant désinfecte le tableau de comptage après avoir pris note du score.
Les appareils de mesure doivent être désinfectés directement après utilisation (avec les
lingettes).
En sortant de la glace, les joueurs remettent leurs masques et ne le retirent qu’une fois assis
à table et après que les joueurs des matchs suivant soient tous sur la glace.
Les joueurs du match de 18h25 prennent la verrée directement en sortant de la glace et se
changent après pour éviter d’occuper les vestiaires. Ils doivent avoir quitté les lieux avant la
fin des matchs de 20h35.

Matériel





Chaque joueur a son propre balai et slider (si besoin), les balais et sliders du club ne seront
plus mis à disposition. Sur demande, le club peut prêter un balai à un membre en attendant
qu’il s’en procure un. Le membre en sera responsable jusqu’à la restitution.
Pas de vaporisateur dans la halle de curling !
Le matériel d’entretien de la glace est désinfecté après utilisation

Divers


En cas d’accident / soins à donner à un blessé, il faut impérativement mettre un masque et
des gants. Ils se trouvent dans la pharmacie vers la porte reliant le curling et la patinoire.

Fait à Morges, le 1er novembre 2020 par le comité de CC Morges

Fait à Morges, le 1er novembre 2020
Claude-Alain Glauser
Président CC Morges
ca.glauser.gmail.com
079 379 97 48
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