
 
 

 

 
PLAN DE RELANCE LIGUE DE BALLE MOLLE LES BONS GARS DE SAINT-HUBERT 

 
MESURES SANITAIRES ET DISTANCIATION 
 
Pour un retour au jeu en toute sécurité 

Des mesures sanitaires sont mises en place pour le retour au jeu dans le but de protéger les 
joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les organisateurs et les spectateurs.  Nos mesures sont 
basées sur les recommandations de la santé publique, du gouvernement ainsi que Baseball 
Québec afin de minimiser les risques de transmission de la COVID-19 lors des activités de 
softball.  Certaines règles risquent d’être assouplies par la santé publique ou par le 
gouvernement par contre nous n’avons pas l’intention de modifier les grandes lignes de ce plan. 

Bien que certains règlements de jeu en mode «partie» ont été adapté à la situation, nous avons 
tenté de ne pas dénaturé l’esprit de notre sport sans pour autant sacrifier la sécurité des 
participants.  Le protocole des mesures sanitaires va également au-delà des règles de jeu, 
pour nous assurer de la sécurité des participants et des spectateurs de l’arrivée jusqu’à la fin 
de l’activité. 

MESURES DE BASE OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES PHASES 
 
En tout temps, les participants (entraîneurs, joueurs, arbitres, organisateurs) se doivent de 
respecter les mesures de distanciation physique de la santé publique en vigueur. 

La ligue fera signer le formulaire de reconnaissance de risque (ci-joint) à toutes les 
personnes présentes. 
 
Un responsable s'informera de l'état de santé des participants avant que ceux-ci entrent sur 
le terrain. 

Un participant (joueur, arbitre, entraîneur, organisateur) présentant des symptômes ne 
pourra pas se présenter sur le lieu de la pratique du sport. 

Tous les joueurs, arbitres, entraîneurs, spectateurs et organisateurs ont le devoir de se 
désinfecter les mains dès leur arrivée sur le site. 

Le participant doit déjà être en uniforme à son arrivée sur le site ou se changer à son 
véhicule. 

Nous demandons à nos participants de se présenter seulement 15 minutes avant la partie. 



Chaque participant doit avoir sa propre bouteille d'eau.  Les cruches d'eau d'équipe sont 
interdites. 

Il est interdit de manger sur le terrain (graines de tournesol, etc…). 

Les crachats sont interdits en tout temps pour tous les participants. 

Le banc des joueurs sera prolongé le long des clôtures vers le champ pour respecter la 
distanciation physique. 
 
Les participants doivent sortir seuls du terrain avec leur équipement dans un sac en 
respectant la distanciation physique. 

La ligue recommande fortement à ses participants de quitter le site après leur partie. 

Tous les joueurs, arbitres, entraîneurs, spectateurs et organisateurs ont le devoir de se 
désinfecter les mains avant de quitter le site. 

 
MESURES FORTEMENT RECOMMANDÉES POUR TOUTES LES PHASES 
 
Le port du masque est fortement recommandé pour tous les participants (pourra être modifié 
selon les recommandations de la santé publique). 

La ligue fournira un désinfectant pour les mains sur chaque banc des joueurs. 

Avant et après l’activité, l’espace utilisé devra être désinfecté (banc, poteau, etc…). 

On se doit de limiter le partage d'équipements.  Le joueur aura son propre casque, gant de 
joueur, grille, etc. 

Les bâtons seront obligatoirement désinfecter avec une solution savonneuse (désinfectant 
sans alcool pour ne pas assécher les rubans ’’grips’’) par le joueur avant l’utilisation.  Nous 
suggérons fortement le port des gants de frappeurs. 

L'équipement qui est prêté sera désinfecté entre chaque utilisation par un participant 
différent. Cela s’applique surtout pour l’équipement de receveur. Si possible conserver le 
même receveur pour toute l’activité ou avoir 2 équipements différents. Si pour des raisons 
hors de notre contrôle, nous devons partager un équipement, nous allons procéder au 
nettoyage dudit équipement avec des lingettes désinfectantes.  Cependant, la majorité de nos 
receveurs ont leur propre équipement. 

Les balles seront nettoyées à chaque demi-manche et l’équipe à la défensive utilisera ses 
propres balles. 

Chaque participant doit se désinfecter les mains le plus souvent possible.  Les participants 
devront se laver les mains à chaque entrée et sortie du banc des joueurs. 

Aucune poignée de main (high five) pendant ou après la partie. 

L’arbitre du marbre sera derrière le receveur si on peut respecter le deux mètres de 
distanciation sinon on le retrouvera derrière le lanceur. 



Un représentant dans chaque équipe s’assurera que les nouvelles règles d’hygiènes soient 
respectées. 

Il n’y aura aucun remplacement de joueur en cas d’absence sauf si nous n’avons pas le minium 
requis pour jouer. 

S'il pleut, les gens seront dirigés vers leur véhicule afin de se mettre à l'abri. 
 
GESTION DES BLESSURES 
 
La ligue possède une trousse de premiers soins qui inclut des gants, un masque et du 
désinfectant pour les mains. 

En cas de blessure, une personne désignée sera responsable d’intervenir directement sur le 
terrain. 

 

 

En espérant le tout à votre entière satisfaction. 


