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Tennis Canada comprend l’importance des Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant 
Birmingham pour les athlètes de partout au Canada qui n’ont pas participé à des tournois nationaux depuis 
2019 en raison de la pandémie de COVID-19. Nous mettons tout en œuvre pour que les tournois se déroulent 
dans le respect de la santé et de la sécurité de tous, ce qui est notre priorité absolue.    
 
Notre équipe a rédigé les renseignements suivants pour vous aider à rester au courant des derniers conseils 
et règlements des gouvernements du Canada et du Québec, et de la Santé publique afin de vous protéger 
contre la COVID dans le cadre des prochains Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant 
Birmingham. 
  
Veuillez prendre le temps de lire ce document, car il a été conçu pour assurer votre sécurité et celle de votre 
collectivité. Ces règlements peuvent sembler stricts pour certains d’entre vous, mais ce sont les mesures que 
nous avons décidé d’appliquer en nous basant sur les pratiques exemplaires en vigueur lors d’autres activités 
sportives ainsi que sur les conseils de divers membres de la collectivité médicale.   
 
Veuillez noter que les protocoles décrits dans ce document pourraient être modifiés en fonction des 
règlements des autorités sanitaires publiques et provinciales.  
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EXIGENCE DE VACCINATION COMPLÈTE 

Selon la réglementation du gouvernement du Québec sur le passeport de vaccination, toute personne âgée 
de 13 ans ou plus qui prévoit assister aux Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant Birmingham, 
en tant que membre de la famille ou ami, entraîneur, officiel, organisateur du tournoi, bénévole, membre du 
personnel de Tennis Canada ou spectateur, DOIT présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée avant 
le début de l’épreuve pour être autorisée à entrer sur le site du tournoi. On considère qu'une personne est 
entièrement vaccinée : 

• 2 semaines après avoir reçu sa deuxième dose d'une série vaccinale à 2 doses (p. ex., Pfizer ou 
Moderna), ou 

• 2 semaines après avoir reçu un vaccin à dose unique (par ex., Janssen de Johnson & Johnson). 

• vous avez eu COVID-19 il y a plus de 21 jours et avez reçu une dose de vaccin au cours des sept 
derniers jours ou plus.** 

** Gouvernement du Québec 

 

JOUEURS : veuillez télécharger votre passeport de vaccination du QC (résidents du QC), ou votre preuve de 
vaccination complète sur le lien suivant avant le tournoi : 

STATUT DE VACCINATION DU JOUEUR  

Si vous résidez au Québec, vous pouvez créer votre passeport vaccinal en utilisant le lien suivant : 

CRÉER VOTRE PASSPORT  

Pour les joueurs qui résident en dehors du Québec, une preuve de vaccination adéquate sera exigée sous la 
forme d’un PDF, d’un code QR ou de cartes de vaccination.   

 

NON-JOUEURS : ne sont pas tenus de télécharger une preuve de vaccination mais doivent présenter une 
preuve à l'entrée du tournoi, ainsi qu'une carte d'identité officielle avec photo, pour être admis. 

Vous ne devez pas vous rendre sur le site du tournoi si vous présentez des symptômes de la COVID-19 
énumérés sur le site du gouvernement dans la province où vous vous trouvez. Au lieu de cela, vous devez : 

• Rester dans votre chambre d’hôtel/logement 

• Communiquer immédiatement avec la directrice du tournoi : Marie Davies, 450-778-5388 

Si nécessaire, les organisateurs du tournoi vous fourniront des renseignements sur la clinique de dépistage la 
plus proche.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlkPQzqlSNe5_OWuBCZBrzCrv8d20jgsuoyTG7XvtC3IS1w/viewform?usp=sf_link
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19
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Les mesures pour un « milieu sécuritaire » pour les assister aux Championnats canadiens de tennis en fauteuil 
roulant Birmingham seront en vigueur dès le début des séances d’entraînement de chaque épreuve. Par 
conséquent, à partir de cette date, toute personne devant accéder aux aires du site faisant partie du tournoi 
devra se conformer aux protocoles COVID-19 mis en place.   

Toute personne refusant de se conformer à l’un des protocoles en place sera expulsée du site du tournoi et 
se verra refuser l’accès pour le reste de la compétition.  

Afin de réduire le nombre de grands rassemblements pendant le tournoi, plusieurs activités comme les 
cérémonies d’ouverture et de clôture, le souper des joueurs, la photo de groupe et les activités sociales 
n’auront pas lieu cette année.  

 

 
 
Chaque jour, avant d’arriver sur le site, vous devrez remplir un bilan de santé quotidien en ligne ou à l’entrée 
du tournoi.  

Si possible, veuillez effectuer ce bilan de santé avant de quitter votre résidence ou votre hôtel. Vous ne serez 
autorisé à entrer sur le site du tournoi qu’après avoir effectué ce contrôle de santé quotidien, confirmé votre 
statut de vaccination (le cas échéant comme indiqué ci-dessus) et présenté une preuve d’identité (si 
nécessaire).   

 CÔNTROLE DE SANTÉ QUOTIDIEN
 

 
 
Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19, veuillez en informer la directrice du tournoi par téléphone : 
Marie Davies 450-778-5388. Vous serez alors dirigé vers la clinique de dépistage la plus proche.  
 

https://docs.google.com/forms/d/1OWhxnEW0HeGyJUkOqKZD6dnI1sHP8pHN_zSDm947H3Q/edit
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Tout sera mis en œuvre pour que la distanciation physique soit respectée partout sur le site. Toutes les 
personnes qui font partie du « milieu sécuritaire » du tournoi doivent s’efforcer de maintenir une distance 
physique de 2 mètres les unes des autres.  

Il est recommandé à toutes les personnes faisant partie du « milieu sécuritaire » du tournoi de limiter leurs 
contacts avec des gens extérieurs à la compétition à des personnes essentielles uniquement. Avant, pendant 
et après les matchs, les déplacements sur le site du tournoi doivent être limités autant que possible. Les 
joueurs et leur personnel de soutien sont priés de quitter le site peu après leur match.  

 

 
 
Toute personne déclarée positive à la COVID-19 durant le tournoi peut être obligée de se soumettre à une 
quarantaine obligatoire à ses propres frais. Ces personnes seront évaluées au cas par cas par les autorités 
sanitaires provinciales.  
 

 
 
Les personnes considérées comme étant un contact étroit d’une personne déclarée positive à la COVID-19 
peuvent également être tenues de se mettre en quarantaine selon les directives des autorités de la Santé 
publique.  

La recherche de contacts sera effectuée à chaque tournoi pour s’assurer qu’une liste complète des personnes 
présentes sur le site est tenue à jour.  

Un contact étroit est généralement défini comme une personne qui : 

• A été à moins de deux mètres du cas confirmé pendant au moins 15 minutes sans avoir porté un 
masque 

• A eu un contact à haut risque, même s’il a duré moins de 15 minutes (par exemple, un baiser, une 
toux au visage). 

Les contacts proches qui ont été dans la même pièce pendant plus d’une heure doivent surveiller 
attentivement leurs symptômes pendant les 14 jours suivants.   
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En plus des mesures de recherche des contacts des Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant 
Birmingham, il est recommandé de télécharger l’application Alerte COVID et qu’elle soit activée en tout 
temps sur votre téléphone. Vous pouvez la télécharger à partir de l’App Store d’Apple et de Google Play. 

 

 
 
Toutes les personnes devront porter un masque en tout temps sur le site, sauf durant les périodes 
d’exemption.  

 Les périodes d’exemption sont les suivantes : 

• Les joueurs pendant l’entraînement ou la compétition, sauf lorsqu’ils quittent le terrain (p. ex. pause 
toilette) 

• Toute personne qui mange ou qui boit à une distance de 2 m d’une autre personne.  

Veuillez apporter vos propres masques médicaux au tournoi. Des masques supplémentaires seront fournis à 
des endroits clés du site. Vous devez remplacer votre masque toutes les 4 heures environ ou lorsqu’ils sont 
souillés.  

 

 
 
Toutes les personnes qui entrent sur le site sont tenues d’utiliser le désinfectant fourni à l’entrée. Du 
désinfectant sera aussi placé à plusieurs endroits sur le site et les participants sont invités à l’utiliser 
fréquemment.   

Il est recommandé aux joueurs de se laver ou de se désinfecter les mains avant et après leurs matchs.  

Voici d’autres recommandations : 

• Se laver les mains souvent et pendant au moins 20 secondes avec de l’eau et du savon ou un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool.  

• Éviter de se toucher le visage et les yeux avant de s’être lavé les mains. 

• Éviter les poignées de main et les remplacer par un signe de la main ou un contact avec la raquette. 

• Éviter les contacts avec les surfaces fréquemment touchées. 
 

https://apps.apple.com/ca/app/covid-alert/id1520284227
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.hcsc.canada.stopcovid&hl=en_CA&gl=US
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Toute personne faisant partie du Milieu Sécuritaire et séjournant dans un hôtel ou dans sa propre 
résidence/hébergement personnel est encouragée à conduire son propre véhicule jusqu'au site du tournoi, 
afin de minimiser le risque de devenir un contact étroit. 

Si nécessaire, un transport sera assuré pour les joueurs, vers et depuis l'aéroport international Pierre Elliott 
Trudeau ou une gare de Montréal, ainsi qu'entre l'hôtel officiel et le site du tournoi. Les masques doivent être 
portés en tout temps et les règles de distanciation sociale seront appliquées dans chaque véhicule. 

Les exigences de transport doivent être communiquées à l'avance, en remplissant le formulaire au lien 
suivant : 

 
 EXIGENCES DE TRANSPORT 
 

 
 
Des toilettes seront accessibles sur le site, mais pas de douches.  
 

 
 
L'accès à la nourriture et aux boissons sur place sera limité. Les diners des joueurs et des invités inscrits 
seront précommandés auprès d'un traiteur extérieur. Des collations seront préemballées et distribuées aux 
joueurs chaque matin. 

 
 
Tous les déchets doivent être déposés dans les poubelles ou les bacs de recyclage prévus à cet effet.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbX8njrvw8NbiMGlK6J8hlaErsbMXt5Oeb0oWrDLQVt2ZxA/viewform?usp=sf_link
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TERRAINS D’ENTRAÎNEMENT  
Seuls les joueurs ayant une réservation confirmée pourront accéder aux terrains d’entraînement. Maximum 
de 4 joueurs par terrain en même temps.  
 
ARRIVÉE SUR LE SITE 
Les joueurs doivent arriver sur le site peu de temps avant le début prévu de leur match, en tenue de tennis, 
et quitter le site immédiatement après leur match. Si vous avez un deuxième match plus tard dans la journée, 
il est recommandé de quitter le site et de revenir peu de temps avant ce match. 
 
FÉLICITATIONS 
À la fin de chaque match, les joueurs doivent se féliciter mutuellement sans contact physique. 
 
BALLES 
Les joueurs ne doivent manipuler que les balles identifiées à leur terrain. Les balles provenant d’autres 
terrains doivent être renvoyées sans les toucher avec les mains.  
 
SERVIETTES 
Les serviettes ne seront pas disponibles sur le site du tournoi. Veuillez prendre des dispositions pour apporter 
le vôtre. 

 

NOMBRE D’INVITÉS 
Un nombre maximum de membres de la famille, d’amis ou d’entraîneurs peut être autorisé à accompagner 
chaque joueur, en fonction des directives du club et des autorités sanitaires provinciales. Cette directive peut 
être mise en place pour éviter de dépasser le nombre maximum de personnes autorisées sur un site de 
compétition.   
 
PLACES ASSISES 
Un nombre limité de places assises, déterminé par les organisateurs, sera réservé aux spectateurs de 
l’extérieur.   
 
ACCESSIBILITÉ 
Les spectateurs pourront se voir refuser l’entrée si le nombre total de personnes sur le site a atteint le 
maximum autorisé par le gouvernement provincial.  
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