
LE REGROUPEMENT DES QUILLES DU QUÉBEC 
 

POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Afin d’assurer la sécurité des participants (équipes, entraîneurs, officiels, gestionnaires 
et administrateurs) dans les tournois sous l’autorité du RQQ un Plan d’Action d’Urgence 
(PAU) doit être en place. Vous devriez disposer d’un PAU pour les installations ou le 
site où se déroulent habituellement vos séances d’entraînement et pour tout site ou 
installation où vous tenez régulièrement des matchs ou des compétitions. Lors de 
compétitions à l’extérieur, demandez une copie du PAU en vigueur à l’équipe hôte ou 
au responsable du site hôte. 
 
PLAN D’ACTION D’URGENCE 

Un plan d’action d’urgence (PAU) est un plan conçu pour aider l’entraîneur(e) ou 

d’autres personnes à agir d’une manière responsable et efficace si jamais une situation 

d’urgence se produit.  

Un PAU peut être simple ou encore très élaboré, mais il comporte au minimum ses 

éléments, que vous réunirez en suivant ces conseils : 

1. Déterminez à l’avance qui est la personne responsable si une situation d’urgence se 

produit; 

2. Ayez en votre possession un téléphone cellulaire chargé. Si ce n’est pas possible, 

repérez un téléphone que vous pouvez utiliser en tout temps. Assurez-vous d’avoir 

de la monnaie dans vos poches au cas où vous devrez utiliser un téléphone payant; 

3. Ayez avec vous les numéros de téléphone utiles en cas d’urgence (responsable des 

installations, concierge, service des incendies, police, ambulance, sécurité publique) 

ainsi que la liste des personnes à joindre que vous auront remis vos quilleurs 

(ex. : père et mère, tuteurs, proches parents, médecin de famille); 

4. Ayez sous la main la fiche médicale de chaque athlète de manière à pouvoir fournir 

l’information nécessaire au personnel médical d’urgence. Il est important de joindre 

à cette fiche un formulaire de consentement signé par le parent ou le tuteur qui 

autorise tout traitement médical en cas d’urgence; 

5. Dressez une liste des instructions à fournir aux responsables du service d’urgence 

afin qu’ils puissent parvenir le plus rapidement possible au centre de l’entraînement 

ou de la compétition. Identifiez le quartier, l’intersection principale le plus près, et les 

rues permettant de se rendre au site (clarifiez s’il s’agit de sens uniques). Indiquez 



également tout point de repère particulier pouvant être utile au repérage rapide du 

site; 

6. Ayez en tout temps en votre possession une trousse de premiers soins complète. 

Les entraîneur(e)s sont fortement encouragé(e)s à suivre une formation en premiers 

soins; 

7. Déterminez à l’avance une « personne responsable des appels » qui aura comme 

tâches de communiquer avec les autorités médicales et, au besoin, d’assister la 

personne responsable. Assurez-vous que la personne responsable des appels 

puisse donner des instructions précises au service d’urgence. 


