POLITIQUE DE DÉTECTION DE COMMOTION CÉRÉBRALE ET DE RETOUR AU JEU
Tous les entraîneurs auront un entraînement annuel et / ou des discussions sur les commotions
cérébrales, notamment sur la manière de reconnaître une commotion cérébrale, sur ce qu'il
faut faire si une commotion cérébrale est suspectée et sur l’instance où un athlète peut
retourner au jeu après une commotion.
Le club Tiburon Waterpolo et ses entraîneurs affiliés reconnaissent leurs rôles dans la
prévention des commotions cérébrales, mais également les risques liés au sport. À ce titre, les
entraîneurs et le conseil d'administration feront de leur mieux pour assurer la sécurité de leurs
joueurs.
Lorsque l’on soupçonne une commotion, l’entraîneur retirera le joueur du jeu ou de la pratique
et une discussion aura lieu avec le joueur, ses parents et l’entraîneur principal. Une décision
sera prise si le joueur continuera à jouer dans le jeu, le tournoi ou l'entraînement, en fonction
de ses symptômes et de son état. Les entraîneurs devront TOUJOURS faire preuve de prudence
et garder un joueur sur le banc pour les jouer et risquer de se blesser davantage; même si le
joueur insiste pour vouloir jouer.
En cas de blessure lors d’un tournoi à l’extérieur, les parents du joueur seront informés de la
blessure suspectée dès que possible.
Si la situation est urgente ou urgente (perte de conscience, blessure à la tête avec
vomissement, confusion), l’entraîneur et / ou un représentant Tiburon désigné conduira le
joueur à la salle d’urgence ou appellera le 911. Les parents du joueur seront informés à
opportunité la plus tôt possible.
Le club Tiburon Waterpolo suivra le «Plan d'action pour la prévention et la gestion des
commotions cérébrales liées à la pratique d'activités récréatives et sportives» présenté par le
ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche du Quebec
Le club Tiburon Waterpolo suivra les «directives de retour au jeu après une commotion» de
Think First présentées par l’Association canadienne des entraîneurs (www.coach.ca).

