
 
 

 

Montréal, le 16 mars 2020 

Handball Québec annonce l’annulation des compétitions prévues à son calendrier jusqu’au 19 avril en lien 

avec l’interdiction des rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus pour une période de 30 jours 

décrétée par le gouvernement québécois pour contrer la propagation du coronavirus (COVID-19) dans la 

province. 

Les tournois et événements suivants sont donc annulés : 

– Circuit Québécois toutes catégories (juvénile, senior féminin, senior masculin) 

– Championnat Provincial minime – 28 et 29 mars 2020 

– Championnat Provincial benjamin- 4 et 5 avril 2020 

– Jeux de Montréal – handball – 4 avril 2020 

-Championnat Provincial cadet – 18 et 19 avril 2020 

- Toutes les compétitions locales, régionales et provinciales liées au handball 

 

Les employés de Handball Québec et les membres du conseil d’administration ont regardé différents 

scénarios et en sont venus à la conclusion qu’il n’était pas possible pour le moment de connaître les 

possibilités et la capacité de remettre tous les événements.  Nous devons attendre la suite des demandes 

et recommandations du ministère et de la santé publique pour connaître la faisabilité. 

Pour les événements et activités prévus après le 19 avril, une décision sera prise ultérieurement quant à 

leur présentation en regard de l’évolution de la pandémie de coronavirus. 

Les athlètes impliqués dans les programmes élites qui doivent voyager dans les prochaines semaines ou 

prochains mois à l’extérieur du Québec, recevront sous peu, une mise à jour avec l’état de la situation.  La 

FQHO est en étroite communication avec les compagnies aériennes impliquées.  Nous souhaitons prendre 

les meilleures décisions possibles pour la sécurité de tous. 

Les dirigeants de Handball Québec prennent la situation très au sérieux afin d’assurer la santé et sécurité 

de tous ses membres. Ils suivront donc à la lettre les demandes et recommandations des différentes 

instances gouvernementales. 

Nous suggérons à nos membres de consulter la page internet dédiée à la pandémie de coronavirus sur le 

site du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

au msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/. Ils y trouveront 

des renseignements portant sur l’éclosion, la situation épidémiologique, les signes et symptômes ainsi que 

les différentes recommandations de la santé publique. 

 

Merci de votre collaboration 

Roger Naoum,  

Président FQHO 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/

