
 



 

            For the moment, following the directives from Sante Publique are applicable…… 

• All players and parents must sign the Baseball Quebec consent form BEFORE being allowed on the 
field for tryouts. If you have already filled out the form please disregard this instruction otherwise 
email our register at registrar@lakeshorebaseball.ca

• NO parents are allowed to be present around the field during any tryout session. After the sessions, 
parents are expected to wait in their cars for their children. All players and coaches must wear a mask 
at all times during tryout sessions.

• Any player who is sick or who is living in the same household as someone who is sick is NOT al-
lowed at tryouts. Players will NOT be penalized for declaring themselves as “sick” and missing try-
outs. Please send us an email to vpbaseball@lakeshorebaseball.ca if this is the case.

• We ask that players arrive at the field only 15 minutes prior to their session. If you arrive to the field 
earlier, please stay in your car.

• Players must visit Mr/Mrs. Clean at the welcome table BEFORE being allowed on the field for tryouts.
• The 2 meter rule must be respected at all times by players and coaches.
• Each player must bring their own bottle of hand sanitizer.
• There will be no sharing of water, bats, helmets, batting gloves, etc.. during tryouts. Only use of per-

sonal equipment is permitted.
• Sunflower seeds and gum NOT allowed.
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• Tous les joueurs et parents doivent signer le formulaire de consentement de Baseball 
Québec AVANT d'être autorisés sur le terrain pour les essais. Si vous avez déjà rempli le 
formulaire, veuillez ne pas tenir compte de cette instruction, sinon envoyez un courriel à 
notre registre à registrar@lakeshorebaseball.ca

• AUCUN parent n'est autorisé à être présent sur le terrain lors d'une séance d'essais. Les par-
ents doivent attendre dans leur voiture pour leurs enfants lorsque les essais sont en cours. 
Tous les joueurs et entraîneurs doivent porter un masque en tout temps pendant les séances 
d'essais.

• Tout joueur malade ou vivant dans le même foyer qu'une personne malade n'est PAS autorisé 
aux essais. Les joueurs ne seront PAS pénalisés et ils seront déclarés «malades». Veuillez 
nous envoyer un courriel à vpbaseball@lakeshorebaseball.ca si tel est le cas.  

• Nous demandons aux joueurs d'arriver sur le terrain seulement 15 minutes avant leur 
séance. Si vous arrivez au terrain plus tôt, veuillez rester dans votre voiture.

• Les joueurs doivent rendre visite à M. / Mme. Nettoyer à la table d'accueil AVANT d'être au-
torisé sur le terrain pour les essais.

• La règle des 2 mètres doit être respectée en tout temps par les joueurs et les entraîneurs.
• Chaque joueur doit apporter sa propre bouteille de désinfectant pour les mains.
• Il n'y aura pas de partage d'eau, de bâtons, de casques, de gants de frappeur, etc. pendant 

les essais. Seule l'utilisation d'équipement personnel est autorisée.
• Les graines de tournesol et la gomme sont interdites.
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