GRILLE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES DU PLAN DE REPRISE DES ACTIVITÉS EN PHASE 1
ÉVALUATEUR : JAROD PANCHEVRE

Club de soccer de la Vallée-de-l ‘Or
Abitibi-Témiscamingue

Légende
S : Satisfait
I : Insatisfait
NC : Non complété

Lien vers dossier OneDrive

Informations du club et lettres d’autorisation
CRITÈRES
NOM ET ADRESSE

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE

S

I

Les noms du club et de la région sont clairement identifiés
L’adresse complète du club est marquée et valide

PRÉSIDENT

Le nom du président est présent

DG

Le nom du DG est présent
Le nom du directeur technique ou d’un répondant technique est présent

DT
L’adresse courriel du répondant technique est présente

LETTRES D’AUTORISATION
MODÈLES FOURNIS PAR SOCCER QUÉBEC

La lettre d’autorisation municipale a été complétée et signée
La lettre d’autorisation régionale a été complétée et signée par le DG et le répondant technique régional

1

NC

Espace, organisation du terrain et affichage
CRITÈRES
ADRESSE DU LIEU D’ÉVÈNEMENT

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE

S

I

L’adresse est correctement indiquée et valide
S’il y a plusieurs lieux d’évènement, toutes les adresses sont correctement indiquées et valides
La rue de l’adresse est présente
Le stationnement est identifié
Le périmètre du lieu d’évènement est indiqué et les mesures sont identifiées

SCHÉMA DU LIEU D’ÉVÈNEMENT 1
À FOURNIR PAR LE CLUB

La disposition de l’accueil est indiquée
L’entrée et la sortie sont indiquées
Les couloirs de circulation et le sens de circulation sont visibles
Toutes les stations de lavage des mains sont indiquées
L’endroit où les affiches sont placées est indiqué
Le débarcadère et l’espace d’attente pour les parents sont indiqués
La rue de l’adresse est présente
Le stationnement est identifié
Le périmètre du lieu d’évènement est indiqué et les mesures sont identifiées

SCHÉMA DU LIEU D’ÉVÈNEMENT 2
À FOURNIR PAR LE CLUB AU BESOIN

La disposition de l’accueil est indiquée
L’entrée et la sortie sont indiquées
Les couloirs de circulation et le sens de circulation sontvisibles
Toutes les stations de lavage des mains sont indiquées
L’endroit où les affiches sont placées est indiqué
Le débarcadère et l’espace d’attente pour les parents sont indiqués

2

NC

La rue de l’adresse est présente
Le stationnement est identifié
Le périmètre du lieu d’évènement est indiqué et les mesures sont identifiées
La disposition de l’accueil est indiquée sur le schéma

SCHÉMA DU LIEU D’ÉVÈNEMENT 3
À FOURNIR PAR LE CLUB AU BESOIN

L’entrée et la sortie sont indiquées sur le schéma
Les couloirs de circulation et le sens de circulation sont visibles sur le schéma
Toutes les stations de lavage des mains sont indiquées
L’endroit où les affiches sont placées est indiqué
Le débarcadère et l’espace d’attente pour les parents sont indiqués
La rue de l’adresse est présente
Le stationnement est identifié
Le périmètre du lieu d’évènement est indiqué et les mesures sont identifiées
La disposition de l’accueil est indiquée sur le schéma

SCHÉMA DU LIEU D’ÉVÈNEMENT 4
À FOURNIR PAR LE CLUB AU BESOIN

L’entrée et la sortie sont indiquées sur le schéma
Les couloirs de circulation et le sens de circulation sont visibles sur le schéma
Toutes les stations de lavage des mains sont indiquées
L’endroit où les affiches sont placées est indiqué
Le débarcadère et l’espace d’attente pour les parents sont indiqués

3

La rue de l’adresse est présente
Le stationnement est identifié
Le périmètre du lieu d’évènement est indiqué et les mesures sont identifiées
La disposition de l’accueil est indiquée sur le schéma

SCHÉMA DU LIEU D’ÉVÈNEMENT 5
À FOURNIR PAR LE CLUB AU BESOIN

L’entrée et la sortie sont indiquées sur le schéma
Les couloirs de circulation et le sens de circulation sont visibles sur le schéma
Toutes les stations de lavage des mains sont indiquées
L’endroit où les affiches sont placées est indiqué
Le débarcadère et l’espace d’attente pour les parents sont indiqués

4

Accueil des participants, planification et programmes
CRITÈRES

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE

S

I

Le déroulement de l’accueil des participants au lieu de l’évènement est décrit et respecte les paramètres standards

PROTOCOLE D’ACCUEIL
À FOURNIR PAR LE CLUB

La manière dont le questionnaire de pré-participation sera administré est décrite
Le déroulement des périodes de transition est décrit et respecte les paramètres standards
Le déroulement de fin d’évènement est décrit et respecte les paramètres standards
La durée des séances est indiquée

PLANIFICATION HEBDOMADAIRE
À FOURNIR PAR LE CLUB

Le nombre de participants par séance est indiqué
Les catégories impliquées dans la séance sont indiquées
Les temps de transition sont indiqués
Le nombre d’intervenants prévus est indiqué
La case « Est-ce que tous les intervenants ont reçu les documents d’information concernant les protocoles et
mesures à suivre ? » est cochée OUI
La case « Est-ce que tous les superviseurs « Horacio » ont reçu et lu le guide pour superviseur ? » est cochée OUI

LISTE DES INTERVENANTS (ÉDUCATEURS,
SUPERVISEURS, ET AUTRE MEMBRE DU STAFF)
À FOURNIR PAR LE CLUB

Le club a fourni une matrice comportant une estimation du nombre d’éducateurs et de superviseurs nécessaire à
la tenue de ses activités (liste des éducateurs et superviseurs)

5

NC

Matériel du club, de l’éducateur et du participant
CRITÈRES
MATÉRIEL CLUB ET ÉDUCATEUR
DANS LE GABARIT FOURNI PAR SOCCER QUÉBEC

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE

S

I

NC

S

I

NC

Toutes les questions Oui/Non ont été répondues
Les détails des mesures et protocoles sont remplis et conformes aux paramètres standards

MATÉRIEL DU PARTICIPANT

Toutes les questions Oui/Non ont été répondues

DANS LE GABARIT FOURNI PAR SOCCER QUÉBEC

Les détails des mesures et protocoles sont remplis et conformes aux paramètres standards

Protocole de pré-participation
CRITÈRES

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE
Toutes les questions Oui/Non ont été répondues

PROTOCOLE DE PRÉ-PARTICIPATION
DANS LE GABARIT FOURNI PAR SOCCER QUÉBEC

Toutes les boîtes texte ont été répondues et respectent les paramètres standards
Est cohérent avec le protocole d’accueil du club
Le document comprend une colonne des noms des joueurs, leur groupe attitré, et l’éducateur attitré

REGISTRE DES PRÉSENCES
À FOURNIR PAR LE CLUB

Le document permet de noter si un joueur s’est vu refuser l’accès au terrain (suite au questionnaire de
pré- participation)
Le document indique si le joueur est en règle et s’il a participé à l’évènement
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Plan d’urgence
CRITÈRES
PLAN D’URGENCE

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE

S

I

NC

S

I

NC

Le club a répondu Oui à toutes les questions

DANS LE GABARIT FOURNI PAR SOCCER QUÉBEC

Chaque protocole demandé a été décrit, répond aux paramètres standards et permet de respecter les
directives gouvernementales

SIGNATURE

La signature du président est présente

DANS LE GABARIT FOURNI PAR SOCCER QUÉBEC

La signature du responsable technique est présente

Le seul point serait de s’assurer de respecter le temps de pratique pour la phase 1

COMMENTAIRES

Autres éléments
CRITÈRES

INDICATEURS POUR LE RESPECT DU CRITÈRE

7

