
 

 

FAQ sur le Plan de retour au jeu de l’ASINB 
Mise à jour : 19-11-2020 

Question Réponse 
Badminton – Étant donné que ce sport est offert à 
l’automne et au printemps, les équipes pourront-elles 
s’entraîner toute l’année? 
 

Non, les saisons sont séparées l’une de l’autre. La 
saison d’automne se termine le 25 octobre et la 
saison du printemps peut seulement commencer le 
22 février. 

Badminton – Si nous ne jouons pas au badminton à 
l’automne, pourrons-nous quand même participer aux 
éventuels championnats provinciaux au printemps? 

Oui, la saison d’automne n’a aucun lien avec celle du 
printemps. 

Qu’entend-on par « matchs de la saison régulière »? 
  

Les matchs de la saison régulière sont ceux qui se 
disputent à l’intérieur d’une conférence. L’ASINB 
compte quatre conférences (Nord, Est, Sud et Ouest) 
et les équipes de votre école peuvent jouer contre 
celles des autres écoles de votre conférence. 

Pour les matchs à l’extérieur, faut-il présumer que 
seuls les parents peuvent transporter leurs enfants? 
Qu’en est-il est des minibus scolaires et du 
covoiturage? 
 

Oui, mais chacun doit essayer de fournir son propre 
transport pour les matchs disputés à l’extérieur. En 
cas de covoiturage, suivez les mesures d’atténuation 
des risques, comme le port du masque lorsque c'est 
possible et au besoin, conformément à l’annexe D3 
du ministère de l’ÉDPE. Le transport en minibus est 
permis et les écoles doivent suivre les mesures 
prévues aux annexes D1 et D2 d’ÉDPE. 

Quelles sont les attentes quant aux toilettes pour les 
terrains de soccer? 

L’accès aux installations de l’école sera interdit aux 
personnes qui ne fréquentent pas cette école. 

Est-ce que tous les matchs sont considérés comme 
hors-concours? 
 

Pour les sports d’automne (à l’exception du golf), tous 
les matchs permis seraient des matchs hors-concours 
jusqu’à nouvel ordre. 

Si une école a deux équipes de soccer (junior et 
senior ou deux équipes seniors), ces équipes 
peuvent-elles s’affronter dans un match simulé? Est-
ce que cela compte comme une équipe qu'ils peuvent 
jouer dans un cycle de 7 jours ? 

Oui, les équipes d’une même école peuvent jouer les 
unes contre les autres. Et oui, le jeu compterait aussi 
comme un match contre une autre équipe, car les 
élèves de chaque équipe ne pratiqueraient plus la 
distanciation sociale. 

Quel est le nombre maximal de personnes permises 
lors des rassemblements à l’extérieur?  
 
 

Pour les rassemblements à l’extérieur non contrôlés 
avec une distanciation physique, il faut se limiter à 50 
personnes ou moins. Les limites sur le nombre 
d’occupants dans les milieux contrôlés à l’extérieur 
doivent demeurer à un niveau qui permet la 
distanciation physique. La tenue d’un registre de 
participants est exigée pour faciliter la recherche des 
contacts. 

Les écoles craignent de perdre le contrôle et de ne 
pas pouvoir limiter à 50 le nombre de spectateurs. 
Peuvent-elles choisir d’interdire l’accès des 
spectateurs aux rencontres tenues à l’extérieur? 
 
 

L’école est responsable de gérer le nombre de 
spectateurs et leur conduite. S’il est impossible de 
respecter les mesures de santé et de sécurité, la 
rencontre ne doit pas avoir lieu. L’école peut aussi 
choisir de réduire le nombre de spectateurs à moins 
de 50 ou de poursuivre la rencontre sans spectateurs. 



 

 

Le nombre maximum d’athlètes par équipe s’applique-
t-il uniquement aux matchs? 
 

Le nombre maximum d’athlètes par équipe s’applique 
aux séances d’essai, aux séances d’entraînement et 
aux matchs. 
 

Comment se passera l’aller-retour aux îles 
Campobello et Deer (traversier) pour les équipes de 
sport scolaire? 
 

Les voyages à travers les États-Unis pour les sports 
scolaires sont considérés comme non essentiels et 
interdits.  Les résidents de Campobello sont permis 
d'utiliser le traversier. 

Est-ce qu’un golfeur peut décider d’abandonner 
l’équipe de golf pour jouer au soccer durant la même 
saison? Y a-t-il une période d’attente à respecter 
avant de joindre une autre équipe? 
 

Oui, c’est possible, à condition de respecter les 
directives de santé et sécurité du district scolaire et de 
l’école. Aucune période d’attente n’est nécessaire. 
  

Est-ce qu’un joueur de soccer peut terminer la saison 
de soccer et ensuite joindre l’équipe de hockey, qui 
aurait pu avoir commencé ses séances 
d’entraînement dès le 20 septembre? 
 

Oui, c’est possible, à condition de respecter les 
directives de santé et sécurité du district scolaire et de 
l’école. Aucune période d’attente n’est nécessaire. 
 

Est-ce qu’un entraîneur de soccer de l’ASINB peut 
être officiel en même temps? 
 
 

Oui, c’est possible, à condition de respecter les 
directives de santé et sécurité du district scolaire et de 
l’école. Cependant, il pourrait aussi y avoir d’autres 
normes à respecter. Dans ce cas-ci, 
l’entraîneur/officiel doit porter un masque durant tous 
les matchs, rencontres et séances d’entraînement, en 
plus de respecter les consignes de distanciation 
physique et les autres mesures de santé publique. 
 

Est-ce qu’une équipe peut disputer un programme 
double contre une même équipe? 
 

S’il s’agit du même groupe d’athlètes, d’officiels, etc., 
un programme double serait permis le même jour. 

Une école peut-elle tenir un match de basket-ball pour 
son équipe féminine senior et un match pour son 
équipe masculine senior le même soir ou la même 
journée ? 

Oui, à condition que des mesures aient été mises en 
place pour assurer que les équipes 1 et 2 ont quitté 
les lieux et que le matériel et les surfaces 
fréquemment touchées ont été bien nettoyés avant 
l’arrivée des équipes 3 et 4. 

Les écoles membres de l’ASINB peuvent-elles 
autoriser leurs élèves de 6e, 7e, et 8e années à faire 
partie des équipes sportives de l’ASINB? 
 

Non, ces élèves ne sont pas autorisés à participer en 
raison des directives de distanciation physique de la 
Santé publique et du ministère de l’ÉDPE. 
 

La date de fin des sports d’hiver, le 21 février 
s’applique-t-elle aussi au hockey? 

Non, la saison de hockey doit être terminée le 21 
mars 2020 au plus tard. 

Le document sur le retour au jeu indique qu’il n’y aura 
aucun spectateur pour les rencontres tenues à 
l’intérieur, mais qu’en est-il des installations louées, 
comme les arénas ou les piscines? 

Les spectateurs seraient permis à l’intérieur à 
condition que l’on suive les protocoles des 
installations louées. Aussi, les écoles devront être 
prêtes à prendre les présences et à surveiller les 
spectateurs. 

Est-ce que les entraîneurs qui ne font pas partie du 
personnel de l’école peuvent entrer dans l’école pour 
entraîner une équipe de l’ASINB?  Est-ce que les 

Oui, selon le plan de retour à l’école du ministère de 
l’ÉDPE, dans la section « Accès aux bâtiments des 
écoles publiques » à la page 9. 



 

 

officiels mineurs et les autres officiels seraient eux 
aussi autorisés à entrer dans l’école? 
 

Si un individu a voyagé dans une région de la zone 
orange, est-ce que cet individu est autorisé à 
retourner à ses activités d'organisation de sport dans 
la zone jaune ? 
 

Veuillez consulter la FAQ de la Direction du sport et 
des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture. Vous trouverez le lien sur notre site 
Web : https://www.nbiaa-asinb.org/fr/links/covid-19  

Les activités de l'ASINB sont-elles suspendues 
lorsqu'une région change en zone orange ? 

Les écoles dans la zone orange seraient 
UNIQUEMENT autorisées à participer aux activités de 
la phase 2 de l'ASINB (Retour à l’entraînement). 

Est-ce que les joueurs juniors peuvent aussi jouer 
avec leur équipe senior, comme l’indique la règle de 
fonctionnement 4.4 de l’ASINB? 

Non, car les élèves peuvent seulement faire partie 
d’une équipe sportive de l’ASINB à la fois. 
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