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15 décembre 2020 
 
Chers athlètes, 
 
L’ISSF nous a fait parvenir les informations suivantes concernant la COVID et les coupes du monde 2021 : 
 

• Tous les membres de la délégation nationale doivent se faire tester 48 heures avant le départ du 
pays d’origine. 

• La délégation doit amener suffisamment de masques, gants et nettoyant pour les mains. 
• Le masque doit être porté en permanence lorsque les installations sont bondées de monde. Le 

masque ne peut être retiré que lorsque la personne mange.  
• Les règles de distanciation physique doivent être suivies en tout temps.  
• Les masques jetables doivent être jetés tous les jours et les masques réutilisables doivent être lavés 

régulièrement. 
• En cas de symptômes comme la toux ou la fièvre, le membre de la délégation doit se mettre en 

quarantaine et consulter un médecin dès que possible, jusqu’à l’obtention d’un test négatif à la 
COVID. 

• Tous les membres de la délégation doivent respecter les règles mises en place par le comité et 
celles des autorités sanitaires du pays hôte.  

 
Le Comité olympique canadien (COC) a reçu des tests pour la COVID via l’organisation à nous le podium. 
Présentement, le seul centre de tests se trouve dans les bureaux de l’Institut canadien du sport de Calgary. 
Le COC travaille à rendre les tests disponibles aux autres instituts du sport, mais pour l’instant, il est 
demandé aux athlètes de passer par Calgary avant de se diriger vers une coupe du monde. Les résultats 
des tests effectués dans votre province risquent de ne pas arriver à temps pour votre événement et les tests 
réalisés dans les aéroports ne vous donnent pas une réponse écrite, seulement une réponse verbale. 
Puisqu’aucune coupe du monde n’est prévue avant la fin du mois de février, nous espérons que des tests 
seront disponibles pour nos athlètes avant qu’ils ne fassent leur réservation de transport. Nous vous 
tiendrons au courant de toutes nouvelles informations dès que nous les recevrons. Contactez le 
coordonnateur du programme HP, Joey Hutton, si vous avez des questions.  
 
Merci. 
 


