BULLETIN TECHNIQUE
13 MARS 2020

MISES À JOUR COVID-19
Plongeon Canada se tient continuellement à jour en ce qui a trait à l’information disponible concernant le
Coronavirus afin d’ajuster la planification et la préparation en vue des événements
locaux/provinciaux/nationaux à venir.
ANNULATION – CLASSIQUE DRESDEN/ESSAIS DRESDEN
Suite aux récentes progressions du COVID-19, la classique Polar Bear/essais Dresden à Winnipeg (MB) du 19 au
22 mars est ANNULÉE. Le comité organisateur a publié la lettre suivante:
13 mars 2020
Chère communauté canadienne du plongeon,
Comme vous le savez, le COVID-19 (coronavirus) se fait ressentir partout dans le monde. Bien que la
menace pesant sur les jeunes individus en bonne santé demeure faible et que l’incidence à Winnipeg soit
très basse, la santé de tous les membres de notre communauté du plongeon ainsi que la communauté en
général est notre préoccupation principale à cet égard.
Au cours des dernières 24 heures:
• Le Manitoba est passé de 0 à 3 cas confirmés
• Des athlètes d’autres sports ont été confirmé positifs et ont été mis en isolation
• Presque tous les événements au Manitoba qui rassemblent une foule ont été annulés
Considérant les informations dont nous disposons, et dans le but de faire tout ce qui est possible afin de
protéger nos membres et d’aider à réduire l’impact du virus sur la communauté, nous avons pris la
décision difficile d’annuler la compétition ‘’Classic Polar Bear’’ qui était prévue la semaine prochaine. Nous
pensons qu’il vaut mieux agir de manière proactive que trop tard. Nous espérons être en mesure de
reporter la compétition dans les semaines à venir et nous vous communiquerons l’information dès que
possible.
Comme les spécialistes de la santé continuent de nous conseiller, il est important que nous fassions
chacun notre part afin de réduire la propagation en promouvant l’éloignement social et la préparation
individuelle.
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
• Agence de la santé publique du Canada
• Organisation mondiale de la santé
• Gouvernement du Manitoba
N’hésitez-pas à contacter directement Ken Stevens, Directeur général de Dive Manitoba, pour toutes
questions.
Cordialement,
Ken Stevens, Directeur général, Dive Manitoba
Comité organisateur, Revolution Diving
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Mises à jour concernant le ‘’Dresden International Youth Meet’’
Suite à l’annulation des essais Dresden, DPC examine présentement toutes les implications et envisage un
processus de sélection et une autre alternative pour une équipe composée des catégories A et B.

Mises à jour de À NOUS LE PODIUM
Un comité consultatif de médecine sportive a été mis en place par À nous le podium et contient de nombreuses
informations utiles sur le virus et le sport. Il est mis à jour toutes les 48 heures :
•

Mise à jour #3 – 13 mars 2020

Mises à jour de Dive Ontario
Dive Ontario a récemment divulgué les informations suivantes à ses membres:
Le conseil d’administration de Dive Ontario continue d’examiner et de surveiller la situation entourant la
pandémie de Coronavirus.
1) Dive Ontario travaille de façon continue avec Diving Plongeon Canada en ce qui concerne l’impact et les
clarifications concernant les compétitions de plongeon à venir.
2) Dive Ontario recommande que TOUTES les compétitions non-essentielles (ex : Pheonix Invitational et
George Tinnerman Invitational) soient annulées.
3) Les Championnats provinciaux du printemps de l’Ontario se déroulent présentement comme prévu.
Dive Ontario a établi différentes mesures préventives, notamment : aucune poignée de mains, aucun
partage de chamois, les juges devront conserver les mêmes livrets de pointage TOUT le long de la fin de
semaine et les ordinateurs seront désinfectés.
4) Dive Ontario encourage tous les clubs à tenir des rencontres de conseil d’administration d’urgence afin
de partager avec celui-ci les mesures préventives établies ainsi que pour établir leurs propres stratégies.
5) Dive Ontario s’assurera de surveiller la situation du COVID-10 pour les semaines à suivre afin de prendre
une décision en ce qui concerne la tenue des Championnats provinciaux d’été de l’Ontario ainsi que des
Championnats provinciaux Aspire afin de permettre aux clubs d’annuler la tenue des événements sans
pénalité.
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