Pickleball à Bouctouche
Maintenant que certaines restrictions sont levées au Nouveau-Brunswick, le pickleball reprendra à
Bouctouche. Les joueurs sont encouragés de consulter les recommandations décrites au gouvernement
du Nouveau-Brunswick www.gnb.ca
(Document d'orientation pour les mesures de santé publique d'ordre général pendant le rétablissement
relatif à la COVID-19).
Les restrictions décrites ci-dessous sont basées sur celles de Pickleball Canada
www.pickleballcanada.org et Pickleball NB www.pickleballnb.com Elles ont été
adaptées pour le pickleball à Bouctouche où quatre terrains extérieurs sont disponibles.
Les joueurs devront:
●
●
●

jouer à leurs propres risques;
prendre des mesures pour réduire les risques pour les autres tout en créant un environnement de
jeu sécuritaire;
garder une distance de 2 mètres entre eux et les autres joueurs (autant que possible).

À chaque session, il y aura une personne responsable pour installer les filets, désinfecter les balles et
s’assurer que les restrictions soient suivis par tous les joueurs.

HORAIRE ET COÛT
Le coût pour jouer est de 2$. Vous devrez apporter le montant exact et le déposer dans une boîte
identifiée à cet effet.
Les heures d’opérations sont:
Lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Samedi de 9 h à 11 h.

AVANT DE JOUER
Chaque joueur est responsable de vérifier ses symptômes avant de jouer.

NE JOUEZ PAS SI VOUS:
Présentez au moins deux des symptômes du coronavirus:
● Fièvre supérieure à 38 degrés Celsius
● Nouvelle toux ou aggravation d'une toux chronique
● Mal de gorge
● Écoulement nasal
● Mal de tête
● Fatigue nouvellement apparue
● Apparition de douleurs musculaires
● Diarrhée
● Perte du goût
● Perte d'odorat

●
●

ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte de COVID-19 au cours des 14
derniers jours.
ou si vous avez voyagé à l'extérieur de la province au cours des 14 derniers jours.

AVANT DE JOUER
Les joueurs doivent continuer à respecter les mesures de la santé publique de la province et nous vous
demandons de:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

apporter votre propre désinfectant pour les mains;
vous laver les mains avec du savon et de l'eau, ou utiliser un désinfectant pour les mains, avant
d'aller aux terrains;
nettoyer et désinfecter votre équipement, y compris les raquettes et bouteilles d’eau;
maintenir une distance physique (au moins une distance de 2 mètres entre vous et les autres);
désinfecter les balles avant et après chaque partie;
ne pas partager votre équipement avec d'autres joueurs et ne pas toucher à l'équipement des
autres joueurs;
apporter une bouteille d'eau pleine et ne pas la partager avec d'autres joueurs;
apporter une chaise que vous seul pourrez utiliser;
arriver au terrain à temps et garder une distance physique avec les joueurs sortants ou tout autre
joueur;
éviter de toucher les portes d'entrée des terrains, la clôture, les bancs ou tout autre objet où le
virus pourrait vivre. Et si vous touchez ces surfaces, il est important de se laver les mains après;
tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans votre manche au niveau du coude, si cela arrive;
éviter de vous toucher les yeux / le nez / la bouche avec les mains non lavées.

PENDANT LE JEU
●
●
●
●
●
●
●
●

Restez à deux mètres des autres joueurs, même durant les pauses. Évitez les poignées de main,
accolade, etc.
Si vous jouez en double, une distance de 2 mètres est requise, sauf pour de brefs échanges
(appelés contacts imprévus).
Évitez de toucher votre visage après avoir touché une balle, une raquette ou tout autre pièce
d’équipement.
Restez de votre côté du terrain.
Utilisez des balles désinfectées et remplacez-les par des balles fraîchement désinfectées après
chaque partie.
Lavez-vous les mains avant et après chaque partie.
Ne partagez pas la nourriture, les boissons, les serviettes ou tout équipement de pickleball.
Si une balle d'un autre terrain vient dans votre terrain, renvoyez-la sans toucher la balle (avec
votre palette ou pied).

APRÈS LE JEU
●
●

Quittez le terrain tout de suite après votre séance.
Lavez-vous les mains soigneusement avec du désinfectant après être sorti du terrain ou avant de
monter dans votre voiture.

