Questions fréquemment posées
Q : Pourquoi a-t-on pris la décision d’annuler le championnat national de 2020 et
les autres événements sanctionnés par BCB si rapidement?
R : Les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral ont indiqué qu’il était
peu probable que la situation associée à la COVID-19 soit terminée dans un avenir
rapproché au Canada. En conséquence, les clubs ne pourront probablement pas ouvrir
à temps, les organisations provinciales ne pourront sans doute pas tenir de tournois
sanctionnés et les clubs hôtes ne seront pas en mesure de se préparer adéquatement
pour accueillir ces événements, en ces temps incertains.
La santé et la sécurité de la grande communauté du boulingrin (qu’il s’agisse des
participants, des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des bénévoles, des dirigeants
et des spectateurs) sont au cœur de notre décision d’émettre cet avis, puisque nous
savons que plusieurs membres de ces groupes appartiennent typiquement aux
catégories démographiques les plus sensibles aux effets de ce virus.
Comme la situation associée à la COVID-19 évolue rapidement à l’échelle mondiale,
BCB continuera de collaborer avec les autorités gouvernementales pertinentes pour
fournir de nouvelles informations à jour à la communauté du boulingrin dès que
possible.
BCB est déterminé à faire partie de la réponse globale visant à ralentir la propagation
de ce virus et à protéger la santé et le bien-être de la communauté du boulingrin; ce
faisant, nous aiderons nos collectivités et nos systèmes de santé à faire face aux défis
posés par cette période difficile.
Q : La Journée nationale du boulingrin aura-t-elle lieu malgré tout?
R : Pour 2020, nous devons annuler la Journée nationale du boulingrin. Nous espérons
tenir une Journée nationale du boulingrin 2021 plus festive et plus réussie que jamais.
Q : Pourrons-nous quand même pratiquer le boulingrin cet été?
R : Les clubs devraient suivre les avis émis par les autorités provinciales et locales.
Bien que plusieurs amateurs de boulingrin aient hâte de fouler le terrain à nouveau, la
sécurité doit primer.

Q : Est-ce que BCB va exiger des frais de cotisation cet été?

R : Non. Cependant, nous encourageons tous les boulistes à continuer à payer leurs
cotisations à leurs clubs et associations provinciales afin de les soutenir durant ces
temps difficiles. Les clubs et les associations provinciales devront continuer à financer
des services essentiels comme l’entretien des terrains, le paiement de loyers, les
assurances, etc. Votre soutien en 2020 permettra d’assurer la viabilité de vos clubs.
Q : Que devraient dire les clubs à leurs membres?
R : Pour un club, rien n’est plus important que la santé et le bien-être de ses membres.
C’est pourquoi les clubs devraient toujours suivre les directives et les règlements émis
par les autorités municipales, provinciales et fédérales.
Q : Est-il possible de pratiquer le boulingrin seul au club?
R : Pour le moment, il ne s’agit pas d’une pratique que nous recommandons. Les
gouvernements exhortent les gens à rester à domicile afin de contribuer à « aplatir la
courbe ». Cela signifie que les gens devraient demeurer à la maison pour toutes les
tâches non essentielles. Nous continuerons à étudier la situation à mesure que de
nouvelles informations seront disponibles, mais, pour l’instant, notre priorité devrait être
de faire notre part pour isoler et arrêter la propagation.
Q : Pouvons-nous encore organiser une journée portes ouvertes?
R : À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé d’organiser une journée portes ouvertes,
puisque cela représente un rassemblement de personnes. Veuillez surveiller l’évolution
de la situation. Lorsqu’il sera sécuritaire de pratiquer des activités sociales à nouveau,
vous pourrez réévaluer la pertinence de tenir une journée portes ouvertes.
Q : Les intendants de terrain devraient-ils continuer d’entretenir les terrains?
R : Si le club peut se le permettre et que cette activité est sécuritaire, la réponse est oui.
Suivez toutes les directives gouvernementales et assurez-vous que personne
n’accroisse son exposition au risque en entretenant les terrains : la sécurité avant tout!

Q : Qu’arrivera-t-il avec les championnats nationaux?
R : Tous les championnats nationaux de 2020 sont annulés. Nous collaborons
actuellement avec les associations provinciales et les hôtes pour déterminer les étapes
à venir pour la saison 2021.
Q : Qu’arrivera-t-il si nous avons déjà remporté notre championnat provincial
nous permettant de participer au championnat national de 2020?

R : Ce sera à votre association provinciale de déterminer la meilleure façon de gérer
cette situation. Nous permettrons à ces champions provinciaux de représenter leur
province en 2021 si c’est ce que leur association provinciale choisit de faire.
Q : Le Défi nord-américain sera-t-il annulé?
R : Oui, le Défi nord-américain 2020 est annulé. Bowls Canada Boulingrin et Bowls
USA travaillent ensemble pour déterminer une date à laquelle nous pourrons organiser
le Défi nord-américain en 2021.
Q : Les bureaux de BCB resteront-ils ouverts?
R : Non, les bureaux de BCB seront fermés, mais le personnel continuera de travailler à
distance. Cela signifie qu’aucune commande ne pourra être remplie jusqu’à nouvel
ordre. Il sera possible de communiquer avec le personnel en utilisant leur courriel
personnel et le courriel du bureau : office@bowlscanada.com

Q : Est-ce que je peux encore commander des épinglettes?
R : Vous pouvez le faire, mais nous ne serons pas en mesure de remplir votre
commande pour le moment, puisque le bâtiment dans lequel sont situés les bureaux de
BCB est fermé pour le moment.
Q : Est-ce que je dois encore besoin de suivre la formation Respect et Sport?
R : Oui. Lorsque la saison de boulingrin reprendra ses activités, la formation Respect et
Sport sera à nouveau exigée. Terminer cette formation GRATUITE est une excellente
activité pour les personnes en distanciation sociale ou en isolement volontaire! Vous
pouvez accéder à la formation en suivant ce lien.
Q : Les ateliers de formation pour les entraîneurs auront-ils toujours lieu?
R : Pour le moment, tous les ateliers pour les entraîneurs seront reportés à une date
ultérieure. BCB cherchera à offrir des ateliers de formation virtuels pour les entraîneurs
à l’avenir.
Q : Est-ce que je peux encore entraîner un joueur seul à seul?
R : Il n’est pas recommandé d’entraîner un joueur seul à seul pour le moment, mais en
fonction de l’évolution de la situation, cela pourrait éventuellement être possible. Nous
recommandons aux entraîneurs de compétition et aux entraîneurs de performance de
rester en contact virtuel avec leurs athlètes et de les entraîner à distance, si possible.
Q : Les groupes peuvent-ils encore utiliser le pavillon?
R : Les clubs devraient suivre les directives et les règlements des autorités municipales,
provinciales et fédérales.
Q : Que faire si nous ne pouvons pas payer nos factures cette année?
R : Communiquez avec vos fournisseurs de services publics pour voir ce qu’il est
possible de faire. Plusieurs programmes d’aide sont mis en place à l’heure actuelle.
Nous vous invitons également à communiquer avec votre ville ou votre municipalité
pour voir s’ils peuvent vous venir en aide. Informez également votre association
provinciale de votre situation. Bowls Canada Boulingrin et les associations provinciales
continueront de collaborer ensemble pour vous venir en aide.

Q : Pouvons-nous encore tenir nos assemblées générales annuelles et nos autres
réunions?
R : Pour le moment, nous vous recommandons de ne pas tenir de réunions en
personne, mais d’opter pour des réunions téléphoniques (appels conférence) ou en

ligne (par courriel ou webinaire). Nous vous invitons à tirer profit des nombreux outils
qui s’offrent à vous (Zoom, Go-To-Webinar, Skype, etc.) à cet effet.

