LISTE DE VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ DE SITE AVANT L’ACTIVITÉ
(Inspection physique requise)
Site : _____________________________________________________________________________
Date : ____________________________________________________________________________
Inspecté par : ______________________________________________________________________
Conditions météos
Conditions météo praticables
Terrain de jeu (Extérieur/Intérieur)
Est-ce que la surface de jeu/entraînement respecte les exigences?
Est-ce que la surface est libre de débris? Trous, crevasses, vitre, bouteilles
Est-ce que les conditions météos rendent la surface dangereuse?
Est-ce qu’il y a des têtes de projection (gicleurs) sur la surface?
Y a-t-il un espace sécuritaire adéquat entre le terrain de jeu et l’aire des
spectateurs? Chaises, etc.
Est-ce qu’il y a des arbres et/ou buissons autour du terrain?
Est-ce qu’il y a une clôture près du terrain de jeu?
Est-ce qu’il y a des poubelles autour du terrain?
Est-ce que les bancs des joueurs sont à une distance adéquate du terrain?
Est-ce qu’il y a des poteaux de lumière près de la surface de jeu?
Si oui, est-ce qu’ils sont adéquatement coussinés?
Est-ce que l’éclairage est adéquat?
Est-ce que les poteaux de but sont coussinés?
Est-ce que les drains sont couverts sur les lignes de côté?
S’il s’agit d’une surface synthétique, est-ce qu’il y a des coutures ouvertes ou
des dommages évidents?
Est-ce qu’il y a des échafaudages autour du terrain?
Est-ce qu’ils sont adéquatement ancrés, avec des rampes sécuritaires et les
roues sont verrouillées?
Est-ce que les indicateurs de ligne de côté sont mous ou pliables?

Oui

Non

N/A

Est-ce que les lignes sont en matériel non corrosif?
Intérieur – aucun obstacle, obstructions, tuiles ou plancher lousse, zones
humides
Intérieur – Lignes de limites clairement marquées
Vestiaires sécuritaires – éclairage, planchers secs et antidérapants
Douches et toilettes entretenues et propres
Garantir la présence d’une source d’eau potable près du terrain de jeu
(intérieur/extérieur)

Oui

Non

N/A

Équipement de joueur
Casque – certifié par la NOCSEA, adéquatement ajusté à la tête
Port de l’équipement protecteur
Port du protecteur buccal
Port de souliers adéquats (intérieur/extérieur)
Équipement d’entraînement
Traîneaux pour blocs, coussins et mannequins en bonne condition
Les traîneaux retires en sécurité hors du terrain lorsque non utilisés
Premiers soins
Personnel qualifié en premiers soins sur place?
Trousse de premiers soins disponible?
Disponibilité d’un téléphone pour utilisation d’urgence avec numéros
d’urgence en main?
Connaissance de l’hôpital et du centre médical le plus près?
Connaissance de l’emplacement du site et des directions?
Connaissance de l’accessibilité pour les véhicules d’urgence sur le site?
Plan d’action d’urgence (PAU) en place?
Commentaires_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Note : Ceci n’est pas une liste complète, si bien que les clubs, les ligues et les associations devraient
tenir compte de mettre en place leurs propres exigences.
Nom du directeur général/directeur du site______________________________________________
Signature _________________________________________________________________________
Nom de l’entraîneur________________________________ Date : (jj/mm/aa)_________________

Signature de l’entraîneur____________________________________________________________
Une fois complété, ce document devrait être remis au directeur du site/directeur général et
l’entraîneur devrait en garder une copie pour ses dossiers.

