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NOTE IMPORTANTE 
AJUSTEMENT DE LA POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES SANCTIONS  

S’APPLIQUANT AUX TOURNOIS EN RAISON DU CORONAVIRUS 
 

Les changements suivants s’appliquent aux événements de niveau A et de niveau B sanctionnés tels qu’ils 
figurent dans la POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES SANCTIONS S’APPLIQUANT AUX TOURNOIS de Judo 
Canada pour la saison 2021-2022. 
 
Les organisateurs d’événements de niveau A et B sanctionnés doivent obligatoirement ajouter aux exigences 
et aux normes d’inscription les stratégies d’atténuation du coronavirus suivantes :  
 
Pour les athlètes participants :  
 

1) Tous les athlètes participants âgés de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination complète 
au moment de la pesée officielle. 

2) Tous les athlètes participants doivent soumettre une déclaration écrite concernant le coronavirus sur le 
formulaire approuvé. Ils doivent ensuite signer le formulaire et dans le cas des mineurs, le faire signer par 
leur parent ou leur tuteur légal. 

3) Porter un masque à tout moment, sauf pendant l’échauffement et la compétition. 
 

Pour tous les autres participants (y compris, sans toutefois s’y limiter, les arbitres, les entraîneurs, les 
organisateurs, les bénévoles, l’équipe médicale, etc.)  
 

1) Tous les autres participants doivent soumettre une déclaration écrite concernant le coronavirus sur le 
formulaire approuvé. Ils doivent ensuite signer le formulaire et dans le cas des mineurs, le faire signer par 
leur parent ou leur tuteur légal. 

2) Porter un masque à tout moment et maintenir une distance de deux mètres.  

 
Remarque : Ces exigences s’ajoutent aux mesures de santé publique provinciales déjà en place. 
 
Ces mesures s’appliquent immédiatement et seront maintenues jusqu’à ce que les circonstances permettent 
de les modifier ou de les retirer.  
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