
COVID 19

MESURES

PRÉVENTIVES

GUIDE

100% SANS CONTACT100% SANS CONTACT



1 Animateurs EXPERT
Groupes de 8 personnes à 16
Les bulles sont lavé après chaque groupe
Les bulles ne sont pas utilisé 2 journées d'affilé
Les bulles sont désinfecté sur place avant
l'utilisation.
Extérieur ou Intérieur (beau temps ou mauvais
temps)

DÉROULEMENT
MESURES DE SÉCURITÉ COVID-19



Tous nos animateurs sont et seront
continuellement formés
Selon des mesures respectant les directives
gouvernementales et internes aux écoles
Équipés avec tout l'équipement de protection 
Habiles à aménager les espace de jeux de
façon sécurité

 

NOS
ANIMATEURS

FORMÉS POUR LA PRÉVENTION À LA
COVID-19

 
 

L'énergie positive, l'enthousiasme et un
encadrement dynamique de groupe sont mis en
avant malgré tout. Notre équipe garde pour
mission première d'offrir une expérience unique
de plaisir et sécuritaire à tous les participants.



FAQ
 

• Est-ce que le BullE Soccer est un sport mixte? Oui.
• Comment faire la différence visuelle entre les équipes? Nos ballons sont de différentes couleur. Bleu et Rouge.
• Quel est le nombre maximal de joueurs? Il n’y a pas de maximum.
• Quel est le poids/grandeur minimal et maximal pour entrer dans la bulle? Pour les bulles adultes, les joueurs doivent mesurer
4 pieds 8 pouces et peser 75 livres au minimum. Les joueurs mesurant plus de 6 pieds 5 pouces ou plus larges que la taille XXL
devront communiquer avec un représentant afin de vérifier la possibilité de jouer. Les bulles pour enfants sont faites pour les
jeunes
de la première à la quatrième année du primaire en temps normal.
• Quelle est la taille des bulles? Les bulles adultes mesurent 1,5m de hauteur.
• Où pouvons-nous jouer au BullE Soccer? Le BullE Soccer peut se jouer à l’extérieur sur une surface de gazon ou sur une
surface de gazon synthétique, a l'intérieure en gymnase ou sur toute autre surface lisse.
• Qu’est-ce que nous devrions porter pour jouer au BullE Soccer? Des espadrilles et des vêtements de sports.
• Est-ce que les joueurs suent beaucoup lorsqu’ils jouent au BullE Soccer? Oui, il peut faire chaud à l’intérieur de la bulle. Il est
recommandé de boire beaucoup d’eau.
• Les bulles sont-elles propres? Oui, nous lavons les bulles avant et après chacun des évènements.
• Est-ce que le BullE Soccer est sécuritaire? Oui, si les règlements de sécurité ont bien été respecté. Les joueurs sont protégés
par les bulles. Consultez le document déroulement et décharge pour en savoir plus.

Ceci est un sport de contact entre ami.

• Qui ne peut pas jouer au BullE Soccer? Comme pour la plupart des sports, les femmes enceintes, les gens qui ont des
problèmes de dos, de cou, des problèmes cardiaques ou encore un historique de commotions cérébrales ou toute problème
médicale ne devraient pas jouer au BullE Soccer.


