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Géneral
“Événement” – Championnats Nationaux Canadiens de l’ACPS
“l’hôte” – Parachute Voltige
“Contrôleur COVID” – Mario Blanchard - 514-603-0385
Toute question relative à ce document peut être envoyée à l'ACPS, michelle@cspa.ca.
Ce document s’applique spécifiquement à l'événement et vient compléter les protocoles déjà en place à Parachute
Voltige. Comme la situation de la COVID-19 évolue continuellement à travers le pays, ce document sera mis à jour au
besoin.

Application des protocoles
Ce document et ses protocoles s'appliquent à :
• Tous les officiels et personnel de l'ACPS
• Tous les athlètes inscrits
• Tout autre personnel sous l'autorité de l'hôte
• Les spectateurs ne sont PAS autorisés à l'événement. (c'est-à-dire toute personne qui ne correspond pas aux
descriptions ci-dessus)

Non-conformité
Toute transgression des protocoles de Parachute Voltige ou des protocoles contenus dans ce document entraînera la
radiation immédiate de la compétition et/ou l’expulsion du centre.

Les Principes
1.
2.
3.
4.
5.

Limitez au minimum les interactions physiques avec les autres;
Évitez les contacts physiques, y compris les câlins, les poignées de main et les « high-fives »;
Gardez une distance de deux mètres avec tout le monde dans la mesure du possible;
Lavez-vous les mains régulièrement et utilisez des désinfectants pour les mains;
Portez un masque facial en tout temps, sauf à l'extérieur et à deux mètres des autres;
• Les masques DOIVENT être à deux ou trois couches. Les buffs sont acceptés dans l'avion s'ils sont en
double épaisseur et solidement attachés à la tête comme suit :

6. Toussez dans votre masque, votre manche ou votre mouchoir;
7. Évitez de partager des objets dans la mesure du possible ou désinfectez-les.
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Votre voyage
Avant de voyager
•

•

Pour tous les participants :
o Surveillez votre santé quotidiennement pendant les 14 jours avant votre voyage
▪ Prenez votre température quotidiennement;
▪ Surveillez de manière proactive votre santé personnelle chaque jour (par exemple, la
température corporelle et tout autre symptôme COVID-19;
▪ Suivez de bonnes pratiques d'hygiène - notamment le port d'un masque facial, le lavage régulier
des mains ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains;
▪ Veuillez signer l'annexe B et la fournir à votre arrivée.
Pour les participants venant de l'extérieur du Québec – vous devez fournir l'un des éléments suivants :
o Preuve volontaire de réception votre deuxième dose de vaccin au moins 14 jours avant votre arrivée ;
OU
o Test PCR COVID-19 négatif, effectué moins de 72 heures avant votre arrivée.

Durant l'événement
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Suivez tous les principes énumérés dans ce document;
Soyez prêt à signer l'annexe A chaque jour à votre arrivée;
Entrez toujours sur le site par le point d'entrée unique désigné. Ce point de contrôle obligatoire est le seul accès
aux installations et est en place pour assurer la sécurité de tous les participants entrant sur le site de la DZ;
Pour les participants provenant d’en dehors du QC, soyez prêt à fournir votre preuve de vaccination ou votre
test COVID-19 négatif;
Soyez prêt à faire vérifier votre température et à vous désinfecter les mains à chaque fois que vous arrivez à la
zone de largage;
Contrôle de température, questionnaire de santé et masques ou couvre-visages appropriés sont obligatoires
pour toute personne souhaitant accéder aux l'avions;
Surveillez quotidiennement votre santé de manière proactive (surveillez les maux de gorge, les difficultés à
avaler, l'écoulement nasal autre que causé par des allergies, une fatigue inexpliquée ou inhabituelle, la perte du
goût ou de l'odorat);
N'arrivez pas à la dropzone plus d'une heure avant l'heure prévue du début des activités;
Veuillez quitter la DZ dans l'heure suivant l'heure de fin prévue;
Il y a suffisamment d'espace dans les multiples aires de pliage pour permettre un espacement suffisant. Les
participants devraient s'assurer de respecter les exigences de distanciation durant les pliages;
Un nombre maximum de personnes est autorisé à l'intérieur du bâtiment du manifeste à la fois. Les participants
doivent respecter la signalisation précisant le nombre de personnes autorisées dans chaque zone du bâtiment.
Les panneaux sont placés sur ou autour des portes;
Les participants doivent OBLIGATOIREMENT respecter les règles de distanciation sociale et de port du masque (à
moins de 2 mètres de toute personne) sur l'ensemble du site;
Aucun rassemblement de personne n'est autorisé avant, après ou pendant l'événement;
si vous présentez des symptômes de COVID-19 :
o Avertir immédiatement le responsable COVID de la DZ
o S’isoler et suivre les instructions de la dropzone;
o La dropzone vous aidera à trouver un endroit pour aller vous faire tester;
o Si vous ressentez des symptômes de COVID-19, vous et vos coéquipiers (pour les disciplines de groupe)
serez isolés jusqu'à ce que le contrôleur COVID-19 décide de la marche à suivre;
o Si votre test COVID est positif, vous et vos coéquipiers (pour les disciplines de groupe) ainsi que vos
colocataires (si vous êtes individuel) serez isolés jusqu'à ce que le contrôleur COVID décide de la marche
à suivre.
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Après l'événement
•

Si vous présentez des symptômes du COVID-19
o S’isoler;
o Faites-vous tester;
o Si votre test est positif, avisez immédiatement le contrôleur COVID, Mario Blanchard au 514-603-0385
ou envoyez un courriel à la directrice générale de l'ACPS à michelle@cspa.ca.

Ce que les organisateurs font pour vous protéger
Au sol
•
•

•
•
•

•

Veillent au respect des principes directeurs;
Les membres du personnel de la DZ procèdent au contrôle de température sans contact à toute personne entrant
sur le site. Il est interdit à toute personne présentant une température corporelle de 38°C et plus de séjourner sur
le site de la DZ ;
Durant la journée, une désinfection des aires communes (infrastructures, avions) est effectuée de façon régulière;
Les cafés, bars et autres lieux de restauration collective sont désinfectés quotidiennement;
Seules les personnes sans symptômes de rhume et/ou de fièvre et sans contact avec des patients positifs au
COVID-19 au cours des 14 derniers jours sont éligibles à participer. Les personnes présentant des symptômes
même légers et les personnes à risque ne sont pas autorisées à participer;
Toutes activités de rassemblement sont annulées (c.-à-d. Banquet). Les cérémonies d'ouverture/de clôture/de
remise des médailles se dérouleront selon les protocoles les plus stricts.

Dans l'avion
•
•

Les compétiteurs se verront attribuer des envolées avec les mêmes équipes/athlètes pour la durée de l'événement.
L'avion sera désinfecté :
o Chaque fois que les moteurs sont arrêtés ;
o En fin de journée ;
o Immédiatement après avoir signalé une personne potentiellement infectée à bord et avant le prochain
embarquement.
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Annexe A – Questionnaire de santé

Questionnaire de santé – COVID-19
Pour freiner la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements provinciaux et
territoriaux ont mis en place de nouvelles mesures.
Avant de monter à bord, vous devrez vous soumettre à une vérification de votre état de santé. Cette vérification
consiste à répondre à quelques questions simples, auxquelles vous devrez répondre de façon sincère. Fournir des
réponses fausses ou trompeuses peut entraîner une amende maximale de 5 000 $.
Toute personne qui se sent malade ou qui démontre une température élevée ne pourra monter à bord d’un vol pour
une période de 14 jours puisqu’elle présente un risque pour les autres. De plus, si vous commencez à ressentir des
symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer) pendant le vol, vous devez en aviser immédiatement l’équipage de
conduite.
Prénom :________________________________
Nom : _________________________________
Prise de température:

Avez-vous les symptômes suivants
De la fièvre;
de la toux;
des difficultés respiratoires

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non

Êtes-vous ou suspectez-vous être infecté par le virus de la Covid-19?
☐ Oui ☐ Non
Vous êtes-vous vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la
COVID-19?
☐ Oui ☐ Non
Faites-vous l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
☐ Oui ☐ Non

Signature : __________________________________

Date :___________________________
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Annexe B – Reconnaissance

Prise de connaissance des protocoles

Initiales :

J'ai lu et compris les informations contenues dans le document " Protocoles COVID Championnats nationaux
2021".

Je comprendre que toute transgression des protocoles de Parachute Voltige ou de ces protocoles entraînera le
retrait immédiat de la compétition et/ou du centre.

Prénom :_______________________________

Nom : _________________________________

Signature : __________________________________

Date :___________________________
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