
 

 

 

 

  
MESURES SPÉCIFIQUES – SPORTS DE RAQUETTE  

 
Voici les mesures sanitaires spécifiques à la pratique des sports de raquette. Il est 
préalablement important de se référer aux mesures sanitaires en vigueur à l’intérieur du 
Centre de l’activité physique. 
 

 
ACCÈS ET ACCUEIL 
 Aucune réservation nécessaire pour le badminton et le pickleball libre. Toutefois, 

selon l’achalandage global et le comportement des usagers et usagères, il est 
possible qu’un système de réservation soit éventuellement mis en place. 

 
o Consulter l’horaire des activités libres avant de vous déplacer. 
 

 Valider votre accès auprès de notre personnel au comptoir de services. 
o Il se pourrait que notre personnel vous demande d’attendre avant d’accéder 

au plateau afin de respecter notre capacité maximale d’accueil (déterminée 
en fonction des règles sanitaires en vigueur). 

 L’accès aux vestiaires est possible, mais non recommandé afin de réserver l'espace 
aux personnes qui participent à des activités en piscine ou à des cours 
pédagogiques. 

 Se désinfecter les mains à l’entrée des gymnases. 

 Prévoir un sac de sport pour placer vos effets personnels : 
o Apporter des souliers de sport (autre que ceux utilisés à l’extérieur), une bouteille 

d’eau et une serviette personnelle. 
o Il est possible, temporairement, d’apporter un sac de sport sur les plateaux. 
o Déposer votre sac de sport sur un banc à l’intérieur du gymnase en y plaçant 

tous vos effets personnels à l’intérieur. 

 Une fois votre activité terminée, merci de quitter les installations le plus rapidement 
possible. 

 
DURANT VOTRE ENTRAÎNEMENT 
 Le jeu en double est permis. 

 Respecter la distanciation physique (2 m) en tout temps. 
o À l’exception des situations de jeu 

 Enlever le couvre-visage seulement en situation de jeu. 

 Se désinfecter les mains aux 30 minutes. 

 Utiliser votre propre équipement (raquette, volants, balles). 

 Limiter votre entraînement à 60 minutes. 

 Limiter les conversations prolongées. 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/centre-activite-physique
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/nouvelles/mesures-sanitaires-en-vigueur-cap

