
 
 
March 13, 2020 – 4:00 PM ET 
From: Ron Yeung, Director, Domestic Development 
To: PTSOs & Basketball Stakeholders 
RE: Update: COVID-19 (coronavirus) in Canada 

Due to the ongoing developments in the Coronavirus (COVID-19) pandemic and in an 
attempt to protect our players, coaches, staff, and officials, Canada Basketball has 
decided to postpone the following events: 

- Canada Basketball Jr. Academy session (March 13-15) 

- Women's National Age-Group Assessment Camp (March 26-31) 

- Men’s National Age-Group Assessment Camp (April 10-12)  

Canada Basketball, with guidance from Canadian and global health authorities, will 
continue to monitor the situation on a daily basis and advise on the status of upcoming 
events as new information becomes available. 

Given the quickly developing nature of the Coronavirus situation both at home and 
globally, our organization is encouraging people to practice social distancing to limit 
public interactions and do our collective part in slowing the impending spread of the 
virus and flatten the curve. 

Each situation varies on a case-by-case basis but this could include, postponing mass 
gatherings such as sporting events, cancelling all non-essential travel and urging 
employees work at home.  We firmly believe that this is our responsibility within the 
basketball community and on a larger scale as Canadians and global citizens. 

Additionally, we continue to encourage all athletes, coaches, officials, support staff, 
volunteers, spectators and everyone participating in any basketball events** and 
competitions beyond those organized by Canada Basketball, to be vigilant with their 
health and safety. 

Canada Basketball will continue to remain in contact with and follow the directions of the 
Public Health Agency of Canada (PHAC), and local Public Health agencies to ensure 
we are aware of, and aligned with, appropriate recommendations and requirements for 
hosting upcoming scheduled events.   

While PHAC has currently assessed the public health risk associated with coronavirus 
as low for Canada, the aforementioned steps are important in helping to contain the 



 
 
spread of the virus. We recognize that this is an evolving story and our commitment is to 
provide you with up-to-date information as it becomes available. 

Please note that Canada Basketball also receive regular updates from Sport Medicine 
Advisory Committee comprised of Chief Medical Officers from the Canadian Olympic 
Committee, the Canadian Paralympic Committee, and the Canadian Olympic and 
Paralympic Sport Institute Network (COPSIN) to guide the organization in its 
decisions.  Canada Basketball will continue to provide these updates with 
our Provincial/Territorial Sport Organization partners. 

Information on potential new dates for postponed events will be provided as and when 
possible, based on the fluidity of the current situation. 

Canada Basketball is committed to the health and safety of our basketball community 
and the responsibility we have as an organization to contribute to the containment 
efforts. We thank you for your patience as we take the time to make the best decision in 
the circumstances. 

** NOTE: There are games / tournaments played throughout Canada at a local level 
that are not national-level events and are operated by affiliates and local organizations 
or private groups.  The decisions as it relates to those events are made at a local level 
and on an individual case-by-case basis.  We continue to encourage all involved to 
engage with local health and medical professionals and seek guidance from the 
Government of Canada and World Health Organization.  Those decisions should be 
made with best interests of their greater communities in mind.  

Additional Resources 

- World Health Organization 

- Public Health Agency of Canada 

- COVID-19 Coronavirus from the Sport Medicine Advisory Committee 

  



 
 
Le 13 mars 2020 – 16:00 HE 
De : Ron Yeung, Directeur, Développement Domestique 
A : OSPT & Parties Prenantes du Basketball 
OBJET : Nouvelles : COVID-19 (coronavirus) au Canada 
 
Etant donné les récents événements concernant la pandémie du Coronavirus (COVID-
19) et dans le but de limiter la propagation du virus, Canada Basketball a décidé de 
reprogrammer les évènements suivants : 
  
- La séance de l'Académie JR. de Canada Basketball (du 13 au 15 mars) 
- Le Camp d'Evaluation National féminin par groupe d'âge (du 26 au 31 mars) 
- Le Camp d’Evaluation National masculin par groupe d'âge (du 10 au 12 avril)  
 
Canada Basketball, avec l'aide des organismes de santé internationaux et canadiens, 
va continuer de surveiller la situation quotidiennement et évoquera le statut des 
événements à venir dès que de nouvelles informations deviennent disponibles. 
  
Etant donné le développement rapide de la situation du Coronavirus au Canada et au 
niveau international, notre organisation encourage toute personne à faire preuve de 
distance sociale pour limiter les interactions publiques et de faire notre part pour ralentir 
la propagation du virus et changer la courbe. 
 
Chaque situation varie au cas par cas mais cela peut inclure la reprogrammation des 
rassemblements de masse tels que les évènements sportifs, annuler tout déplacement 
qui n'est pas nécessaire et demander aux employés de rester chez soi. Nous croyons 
fermement que nous avons cette responsabilité envers la communauté du basketball et 
de manière plus large envers les Canadiens et les citoyens internationaux. 
 
De plus, nous encourageons tous les athlètes, entraîneurs, officiels, membres du 
personnel, volontaires, spectateurs ainsi que toute personne participant à un 
événement ou une compétition de basketball** qui n'est pas organisé par Canada 
Basketball, à faire attention à leur santé et leur sécurité. 
 
Nous continuons à rester en contact et à suivre les recommandations de l’Agence de la 
Santé Publique du Canada (ASPC) ainsi que les Agences de Santé Publique locales  
pour nous assurer d'être au courant des recommandations et des demandes 
appropriées concernant l'organisation des évènements programmés à venir. 
 
Bien que L’ASPC vient d’estimer que le risque de santé publique lié au Coronavirus 
était faible pour le Canada, nous croyons que les mesures mentionnées ci-dessus sont 
importantes pour aider à contenir la propagation du virus. Nous reconnaissons que 



 
 
cette situation est en développement constant et nous nous engageons à vous 
transmettre les informations les plus récentes dès qu'elles sont disponibles.  
 
Veuillez bien vouloir noter que nous recevons régulièrement des informations du 
Comité de Conseil de la Médecine du Sport qui est compris du Responsable Médical du 
Comité Olympique Canadien, du Comité Paralympique Canadien, et du Réseau de 
l'Institut du Sport Olympique et Paralympique Canadien (RISOPC) pour guider 
l'organisation sur ses décisions. Nous allons continuer à communiquer ces informations 
avec nos partenaires d’Organisation Sportives Provinciales et Territoriales. 
 
Les informations quant à des nouvelles dates potentielles des événements reportés 
vous seront communiquées, lorsque cela est possible, en fonction de la fluidité de la 
situation actuelle. 
 
Canada Basketball est engagée à assurer la santé et la sécurité de notre communauté 
de basketball et elle a la responsabilité en tant qu'organisation de contribuer aux efforts 
pour contenir le virus. Nous vous remercions pour votre patience pendant que nous 
prenons du temps pour prendre la meilleure décision étant donné les circonstances. 
 
** NOTE : Il existe des matches / tournois qui se jouent à travers le Canada au niveau 
local qui ne sont pas des événements de niveau national et qui sont organisés par des 
affiliés et des organisations locales ou des groupes privés. Les décisions concernant 
ces événements sont prises au niveau local et au cas par cas. Nous continuons à 
encourager toutes les personnes impliquées à prendre contact avec les professionnels 
médicaux et de santé et à suivre les instructions du Gouvernement du Canada et de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces décisions doivent être prises dans l'intérêt des 
communautés. 


