
Message concernant le Coronavirus
(COVID-19)

Faire connaître le COVID-19 en communiquant avec le personnel et les membres du club.
Évaluer le club pour déterminer les zones où les gens ont des contacts fréquents entre
eux et partagent des objets, et mettre en place des protocoles de nettoyage appropriés,
en accordant une attention particulière aux surfaces à contact intense. Il peut s'agir de
toilettes, de portes, de comptoirs et d'équipements de classe.

Encourager les membres à se laver fréquemment les mains, à éternuer et à tousser en
respectant l'étiquette
Demander aux membres du club de rester chez eux s'ils présentent des symptômes ou
se sentent malades.
Envisager de fournir des mouchoirs en papier supplémentaires aux membres si
quelqu'un présente des symptômes de COVID-19 semblables à ceux du rhume ou de la
grippe.
Prévoir l'accès à des zones de lavage des mains et placer des distributeurs de
désinfectant pour les mains à des endroits bien en vue sur le lieu de travail, si possible.

11 mars 2020 - Tir à l'arc Canada suit de près les développements en cours liés à l'épidémie
de coronavirus (COVID-19), avec des mises à jour de la World Archery, du Comité olympique
canadien (COC), du Comité paralympique canadien (CPC) et de Sport Canada. La santé et la
sécurité de notre communauté est toujours la priorité absolue.
 
Selon le dernier avis, le niveau de risque au Canada reste faible et aucune mesure spécifique
n'est en place pour les voyages intérieurs, la participation à des événements sportifs ou
l'entraînement, si ce n'est un bon lavage des mains et la couverture de la toux ou des
éternuements.
 
 Il est important pour nous de profiter de ce sport en toute sécurité et nous souhaitons
encourager les clubs de tir à l'arc à se tenir informés et à prendre des mesures préventives. 
 
 Conseils généraux

 
Hygiène

 
Pour obtenir les informations les plus récentes sur le COVID-19, consultez
l'Organisation mondiale de la santé et Santé Canada pour obtenir des rapports
quotidiens, des conseils de voyage et des stratégies pour rester en bonne
santé.


