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POUR LES ATHLÈTES

Ce que vous pouvez faire en tout temps

Hygiène

Le coronavirus (COVID-19) – Qu’est-ce que 
c’est?

Comment bien porter le couvre-
visage 

  Affiche sur le lavage des mains

Technique recommandée pour le lavage 
des mains

Super laveurs de mains Ce que vous devez savoir avant de 
commencer

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca

https://youtu.be/UitUdTjhZz8
https://media.specialolympics.org/resources/covid-19/SO_CoVid19-Infographic-Francais.jpg?_ga=2.240121035.957449013.1593706209-1701038677.1588755314
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yt7JJYGfjHA
https://www.youtube.com/watch?v=P_WR2lX0mqE
https://www.youtube.com/watch?v=ypL3dLwTalY
https://www.youtube.com/watch?v=7HWQav_hyoU
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Ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous préparer à reprendre vos sports et 
programmes :

Conditionnement physique et Strong Minds (bien-être émotionnel)

Fit 5

Conseils pour maintenir une bonne santé 
mentale

     École de la force

Conseils pour maintenir une bonne 
santé mentale

Fiches d’activités Strong Minds
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https://www.specialolympics.ca/news/special-olympics-school-strength-your-home-workout-routine
https://media.specialolympics.org/resources/covid-19/Tips-for-keeping-a-strong-mind.jpg?_ga=2.176344037.1121308720.1586270708-852152584.1510158745
https://media.specialolympics.org/resources/covid-19/Strong-Minds-Sleeping-Tips-Graphic-Global.jpg
https://media.specialolympics.org/resources%2Fhealth%2Fdisciplines%2Fstrongminds%2FStrong-Minds-YA-Activity-Cards.pdf?_ga=2.228277595.777742642.1591028835-1140489679.1587742747
https://media.specialolympics.org/resources/health/fitness/Fitness-Fit-5-Guide-French.pdf?_ga=2.24689650.957449013.1593706209-1701038677.1588755314
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            Conditionnement physique et Strong Minds (bien-être émotionnel)

Activités amusantes
Rester en contact avec son entraîneur 
et ses amis 

En santé chez soi

Bingo d’Olympiques spéciaux

Manger sainement

Outil de rapport en ligne 
Code d’inscription : SOCWRT2020

Guide d’entraînement à domicile pour 
jeunes athlètes

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca

https://dotorg.brightspotcdn.com/48/38/f967eb6f462c87ee0553c8647ba6/anytime-fitness-featured-in-special-olympics-staying-fit-at-home-bingo-board.pdf
https://2020.soctraining.ca/fr
https://specialolympics.ca/sites/default/files/Guide%20To%20Keeping%20In%20Touch_FR.pdf
https://sohealthyathome.ca/fr/
http://nutritionguide.specialolympics.ca/fr
https://www.specialolympics.ca/fr/guides-enfant-actif-et-samuser-grace-au-sport-la-maison
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Prends une douche à la maison avant et après la séance 
d’entraînement.

Inscris ton nom sur la feuille des présences quand tu arrives 
à la séance d’entraînement, à toutes les séances.

Garde une distance entre toi et les autres.

N’arrive pas plus de 5 minutes avant le début d’une séance  
d’entraînement. Repars immédiatement après la séance 
d’entraînement.

N’utilise que ta propre bouteille d’eau.

GUIDE EN LANGAGE CLAIR

Voici les nouvelles consignes que tu dois suivre pour participer aux programmes sportifs 
d’Olympiques spéciaux. Nous faisons cela pour arrêter la propagation de la COVID-19. 

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Lave-toi les mains avant et après la séance d’entraînement.

Reste à la maison si tu ne te sens pas bien.

Tousse ou éternue dans ton coude.

Ne fais pas de « tope là » et ne touche personne.

ADDITIONAL RESOURCES

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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AIDE-MÉMOIRE DE L’ATHLÈTE

À FAIRE
Porte un couvre-visage aussi souvent que possible. Cela 
vaut aussi pour l’arrivée à la séance et pour le départ de celle-ci.

Ton entraîneur ou le personnel de ta section communiquera avec toi pour t’informer de la 
reprise des séances d’entraînement et de la façon de procéder.

À la reprise des séances d’entraînement :

Prends une douche à la maison avant et après la séance 
d’entraînement.

Reste à une distance de 2 m (6 pi) des autres athlètes et 
bénévoles.

Arrive à l’heure (pas plus de 5 minutes avant le début de 
la séance d’entraînement).

Repars immédiatement après la séance d’entraînement.

Apporte et utilise ta propre bouteille d’eau.

Utilise du désinfectant pour les mains à ton arrivée et 
avant ton départ.

Utilise ce formulaire si tu dois consulter un médecin ou 
un professionnel de la santé.

https://media.specialolympics.org/resources/covid-19/SOI-About-Me-Form-2.pdf?_ga=2.173367203.1692879578.1589931696-494694096.1550623624%20
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À NE PAS FAIRE

Ne te présente pas à une séance d’entraînement si 
tu ne te sens pas bien.

Ne partage ta bouteille d’eau avec personne.

Ne partage ton uniforme ou tes articles personnels 
avec personne.

Ne prends pas de douche et n’utilise pas les vestiaires 
à la séance d’entraînement.

N’éternue pas et ne tousse pas dans tes mains.

Ne fais pas de câlins, de poignées de main, de « tope 
là » ou de cercle de ralliement.

Ne crache pas.

Ne touche pas tes yeux, ton nez, ta bouche.

N’arrive pas trop tôt à la séance d’entraînement.

Ne reste pas pour socialiser après la séance 
d’entraînement.




