
 

Politique sur la chaleur extrême aux 

championnats nationaux de plage 

de Volleyball Canada 
 

Lors des championnats nationaux de plage de Volleyball Canada (VC), une politique de chaleur extrême 

peut être activée selon les conditions météorologiques actuelles.  Dans le cas où l'humidex atteint ou 

excède les 40 degrés et qu'Environnement Canada indique un avertissement d'humidex, les équipes 

auront les droits suivants : 

 Boire de l'eau en marchant entre les parties (sans retarder les parties) 

 Une pause supplémentaire par set par équipe  

 Si une équipe doit en jouer deux matches de suite, 5 minutes de temps supplémentaire seront 
ajoutées entre ces matches. 

 

- Environnement Canada agira comme mécanisme officiel de rapport pour les conditions 

météorologiques actuelles.  

-Les équipes ne peuvent boire de l'eau que lorsqu'elles se changent de côté et ne peuvent pas s'arrêter 

sur le bord du terrain pour boire de l'eau.  

VC avertira tous les joueurs en compétition par l'intermédiaire des canaux suivants si la politique de 

chaleur extrême est déclenchée : 

 Annonce sur place 

 Courriel à tous les participants inscrits 

 Avertissement par l'intermédiaire des réseaux sociaux des championnats nationaux de VC 

(@VCNationals) 

 Avertissement par message texte à chaque équipe (ne sera envoyé qu'aux jours inscrits aux 

avertissements lors de l'inscription) 

 Avertissement sur le site web des championnats nationaux de plage VC 

Veuillez noter que la politique de chaleur extrême ne peut être activée que par VC. Si les équipes n'ont 

pas été averties par l'intermédiaire des canaux précédemment mentionnés, elles n'auront pas le droit 

d'entamer les permissions de politique de chaleur extrême.  

Tous les joueurs et les spectateurs sont encouragés à boire beaucoup de liquide, à en transporter à 

toutes les parties et à chercher l'ombre durant les pauses. Les joueurs peuvent amener des parasols 

pour ajouter un peu d'ombre lorsqu'ils n'en trouvent nulle part. 

 


