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POLITIQUE
Ski de fond Nouveau-Brunswick et ses clubs affiliés s'engagent à prendre toutes les précautions
raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des employés, des membres, des athlètes et de toutes
les parties prenantes contre la COVID-19.
Les athlètes, les entraîneurs, les clubs et leurs membres doivent respecter les exigences et les
restrictions de Santé publique Nouveau-Brunswick en tout temps.

COUPES NB ET LOPPETS NB
Le SFNB exige que tous les participants, y compris les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les
bénévoles, soient doublement vaccinés avant de s'engager dans les Coupes NB et les Loppets NB. Les
participants doivent fournir une preuve de double vaccination à l'événement.
Les spectateurs devront être doublement vaccinés.

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE (JEANNOT LAPIN, JACKRABBIT, EN PISTE!)
Les entraîneurs, les bénévoles et les enfants de 12 ans et plus doivent être doublement vaccinés et en
présenter la preuve.
La preuve devra être vérifiée visuellement une fois au début du programme. Un registre de la vérification
doit être conservé pendant toute la durée du programme et détruit une fois le programme terminé. Un
registre évitera de demander à voir une preuve de vaccination à chaque session.

SKIEURS RECREATIONNELS
Les informations sur l'état de vaccination des skieurs récréatifs qui n'entrent que sur les pistes du club ne
seront pas vérifiées.

COURS OFFERT PAR SFNB POUR LES ENTRAÎNEURS ET LES OFFICIELS
Tous les participants aux cours en personne et les animateurs de cours doivent être doublement
vaccinés.

ÉQUIPE PROVINCIAL
Tous les athlètes de l'équipe provinciale ainsi que l’équipe de support doivent être doublement
vaccinés.
Tous les déplacements à l'extérieur de la province pour des événements tels que Eastern, Joliette et
National nécessitent une preuve de vaccination.
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RESPONSABILITIÉS
Tous les niveaux de gestion des clubs sont responsables de l'administration de cette politique au mieux
de leurs capacités, conformément à la loi applicable.
Les participants sont responsables du respect de la présente politique et doivent se conformer à toutes
les obligations légales COVID-19 applicables, y compris en ce qui concerne les mesures de santé
publique telles que la distanciation physique, le port d'un masque et le fait de rester à la maison s'ils
sont malades.

MODIFICATIONS
L'Organisation examinera cette politique et la mettra à jour au besoin et dans la mesure du raisonnable
compte tenu de la nature évolutive de la pandémie, de la disponibilité des vaccins et de l'orientation du
gouvernement et des autorités de santé publique.

REVISION AND APPROBATION
Cette politique a été examinée et approuvée par le conseil d'administration du SFNB le 14 décembre
2021.
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