Sunday March 15, 2020 - 6:45pm

Gay Ottawa Volleyball
COVID-19 Coronavirus Outbreak
Wednesday League
(le français suit)
As part of Ontario's response to the COVID-19 coronavirus outbreak, school boards have
closed (until April 5) as well as City of Ottawa facilities (indefinitely). On Sunday March 15,
Ottawa Public Health recommended to cancel all gatherings.
As a result, the Wednesday League is suspended until at least April 6.
We are in the process of developing a contingency plan for the rest of the GOV season. We will
issue an update regarding our plan for the Wednesday League the week of March 29.
Please note that given that the week of March 16 is March Break for Ontario schools, the
Wednesday League was already going to take a hiatus on Wednesday March 18 due to
planned school closures.
As a reminder, the season would have normally concluded with two weeks of playoffs on
Wednesday April 22 and Wednesday April 29.
We will be consulting with team captains shortly to help inform our decision-making regarding
the rest of the season.
Combined with the school closures from strikes, we are mindful that the Wednesday
League will have missed out on a lot of volleyball this season, and we are taking that into
consideration in our planning.
Stay safe and stay healthy!

Le dimanche, 15 mars 2020 - 18 h 45

Gay Ottawa Volleyball
Éclosion du coronavirus COVID-19
Ligue du mercredi
En réponse à la position du Gouvernement de l’Ontario par rapport à l’éclosion du coronavirus
COVID-19, les conseils scolaires et les installations de la Ville d’Ottawa ont fermé leurs portes,
jusqu’au 5 avril et pour une période indéterminée respectivement. Le dimanche 15 mars, Santé
Publique Ottawa recommandait d’annuler tous rassemblements non-nécessaires.
Par conséquent, la Ligue du mercredi est suspendue jusqu’au 6 avril au minimum.
Nous travaillons présentement à l’élaboration d’un plan de contingence pour le reste de la
saison. Nous ferons une mise à jour par rapport à nos plans pour la Ligue du mercredi au
courant de la semaine du 29 mars.
Veuillez noter qu’en raison de la Semaine de relâche ontarienne, qui a lieu cette semaine, il
était déjà prévu que la Ligue prenne une pause la semaine du 16 mars en raison de fermetures
d’écoles qui étaient déjà planifiées.
Petit rappel que la saison devait initialement se terminer avec deux semaines de séries
éliminatoires, qui auraient eu lieu les mercredi 22 et 29 avril.
Nous communiquerons avec les capitaines d’équipes très bientôt afin de les impliquer dans
notre processus décisionnel d’ici la fin de la saison.
Nous sommes conscients qu’avec les fermetures d’écoles en raison des grèves, cela
signifie que la Ligue du mercredi aura raté plusieurs semaines de volleyball cette année.
Nous prenons cette variable en considération dans notre planification.
En vous espérant en santé et en sécurité!

