
Responsabilités du responsable de la sécurité  

Club du boulingrin de Cobourg 

Avant la session: 

1. Arrivez au moins 15 minutes avant le début de l'entraînement prévu.  

2. Ouvrir les portes et les laisser ouvertes  

3. Ouvrir les toilettes  

4. S'assurer qu'il y a du savon, de l'assainisseur et du désinfectant dans les toilettes.  

5. Les tapis de sol et les cochonnets seront les seuls équipements fournis. Seul le responsable de la 
sécurité entrera dans le garage de stockage pour récupérer les cochonnets et les tapis de sol et les 
rendra à la fin de chaque session.  

6. Les tapis de sol seront utilisés en rotation, de sorte qu'il y aura plusieurs jours entre chaque jeu utilisé. 
(Les tapis sont en matériau synthétique et poreux et le virus ne survit pas longtemps sur les surfaces 
poreuses).  

7. Disposez deux cochonnets sur chaque tapis.   

 

Quand les joueurs arrivent: 

1. Lorsque les joueurs arrivent, demandez-leur d'attendre à l'extérieur de la barrière (en respectant 
une distance de 2 mètres) jusqu'à ce que tous les joueurs de la session précédente soient 
partis. Veillez à ce qu'il n'y ait pas plus de dix membres présents sur le terrain à tout moment, y 
compris le responsable de la sécurité.  

2. Vous recevrez, à l'avance, un calendrier des membres qui ont réservé une session pour ce jour-
là.  Confirmez que chaque joueur figure sur la liste prévue. Seuls les membres qui ont réservé à 
l'avance peuvent jouer.  3. Les membres doivent effectuer leur propre présélection et fournir 
au club une déclaration attestant qu'ils l'ont fait. Cela peut être fait par e-mail et un jour avant 
la session. Le responsable de la sécurité sera informé des membres qui ont fait une déclaration. 
Si la déclaration n'a pas été remplie à l'avance, il sera demandé au membre de soumettre une 
copie papier remplie à l'officier de sécurité avant le match.  

4. Rappeler aux joueurs que s'ils souffrent de problèmes de santé après la session, ils doivent 
contacter (personne à nommer) le club pour l'informer de la situation.  

5. Rappelez aux joueurs qu'ils doivent garder la trace de leurs contacts ou utiliser l'application du 
gouvernement.  



6. Dites aux joueurs que s'ils utilisent les toilettes, ils doivent essuyer toutes les surfaces qu'ils touchent 
en utilisant le matériel de nettoyage fourni dans les toilettes.  

7. Dites aux joueurs de ne pas toucher/déplacer les tapis de sol.  

8. Dites aux joueurs que si deux membres de ménages différents jouent ensemble, un seul d'entre eux 
peut manipuler les cochonnets. Cette personne doit placer les cochonnets dans un seau d'eau chaude 
savonneuse à la fin de la session.  

9. Dites aux joueurs que les tapis de livraison ne seront pas utilisés.  

10. Diriger les joueurs vers la piste qui leur a été attribuée.  

Note : Les membres recevront à l'avance des instructions sur les protocoles à suivre afin qu'ils soient 
conscients des points ci-dessus. Les points ci-dessus sont des rappels.  

Pendant la session  

Veillez à ce que les règles concernant la distanciation sociale soient respectées.   

 
Après chaque session  

1. Une fois que tous les cochonnets ont été placés dans le seau d'eau chaude savonneuse, laissez-les 

quelques minutes avant de les retirer.   

2. A la fin de la journée, récupérez les tapis de sol et rangez-les.  

3. Essuyez toutes les surfaces dans les toilettes, ainsi que les poignées de porte. Notez la date et l'heure 

de cette opération. 4. Verrouiller les portes  

Note 1 : Le responsable de la sécurité doit s'assurer qu'il se lave les mains et/ou utilise un désinfectant 

pour les mains avant de commencer la session et après la session, ainsi que pendant la session si 

nécessaire.  

Note 2 : le responsable de la sécurité recevra des gants jetables. 


