WCL Interim Vaccine Mandate
Following support and direction from WCL’s membership and recognition that
vaccinations are the safest and most effective way to help stop the spread of COVID-19
and reduce its impacts, both short and long-term, work has been progressing on the
development of a WCL vaccine policy.
The Board of Directors met this / last week to review a draft vaccine policy and have
resolved to seek additional guidance from experts. WCL has a responsibility to take all
possible reasonable steps to combat the spread of COVID-19 and to ensure the ongoing
safety of our wrestling community, the following interim measures will be in place
effective immediately:
Interim Vaccine Mandate:
• Mandate applied to all individuals (including, but not limited to: athletes,
coaches, officials, medical personnel, team support staff, staff, volunteers,
guest and spectators) that attend WCL in-person sanctioned activities.
• All individuals seeking participation or attendance must be Fully Vaccinated.
• Fully Vaccinated means a status that an individual achieves 14 days after they
have received all the recommended number of doses of a COVID-19 vaccine
approved by Health Canada and requires the individual to maintain the
recommended number and type of vaccine doses as updated and required by
Heath Canada thereafter.
• Individuals will be required to provide Proof of Vaccination as directed by
WCL.
• Proof of Vaccination refers to government issued electronic documentation
demonstrating that an individual has been Fully Vaccinated, along with
government issued photo identification that matches the
individual. Vaccination status information will not be collected or stored after
Proof of Vaccination has been verified.
• All additional COVID-19 requirements in effect will be based on applicable
health and safety measures required or recommended by the provincial
public health authorities and related event organization policies.
• When travelling to other countries as sanctioned by WCL, individuals are
additionally required to follow the laws, and comply with applicable COVID19 health and safety measures required or recommended issued by local
government and related event organization policies in effect.
• For individuals that travel internationally as sanctioned by WCL, vaccination
status must be available for provision to any parties requiring documentation
for travel, international federations or organizers running competitions or
events, or when determined to be necessary by WCL.
• Any individual who submits fraudulent Proof of Vaccination or any other
fraudulent or misleading information regarding any issue under this mandate
will be subject to discipline pursuant to WCL’s Discipline & Complaints Policy.

Obligation provisoire de vaccination de WCL
Suite au soutien et aux conseils des membres de WCL et reconnaissant le fait que les
vaccinations constituent le moyen le plus sûr et le plus efficace de contribuer à stopper la
propagation de la COVID-19 et à réduire ses impacts, à court et à long terme, nous avons
travaillé à élaborer une politique vaccinale de WCL.
Le conseil d'administration s'est réuni la semaine dernière pour examiner un projet de
politique vaccinale et a décidé de demander des conseils supplémentaires à des experts.
WCL est responsable de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour lutter
contre la propagation de la COVID-19 et pour assurer la sécurité de notre communauté de
lutte, les mesures provisoires suivantes seront mises en place dès maintenant :
Obligation provisoire de vaccination :
• Cette obligation s'applique à toutes les personnes (y compris, mais sans s'y limiter :
les athlètes, les entraîneurs, les officiels, le personnel médical, le personnel de soutien
de l'équipe, le personnel, les bénévoles, les invités et les spectateurs) qui participent
en personne à des activités sanctionnées par WCL.
• Toutes les personnes souhaitant participer ou assister à une activité doivent être
entièrement vaccinées.
• Par «entièrement vaccinée», on entend le statut qu'une personne atteint quatorze (14)
jours après avoir reçu toutes les doses recommandées d'un vaccin contre la COVID19 approuvé par Santé Canada et qui exige que la personne maintienne le nombre et
le type de doses de vaccin recommandées, tel que mis à jour et exigé par Santé
Canada par la suite.
• Les personnes devront fournir une preuve de vaccination selon les directives de
WCL.
• La preuve de vaccination est un document électronique émis par le gouvernement
démontrant qu'une personne a été entièrement vaccinée, accompagné d'une pièce
d'identité avec photo émise par le gouvernement et correspondant à la personne. Les
informations relatives au statut vaccinal ne seront pas collectées ou stockées après la
vérification de la preuve de vaccination.
• Toutes les exigences supplémentaires en vigueur relatives à la COVID-19 seront
basées sur les mesures de santé et de sécurité applicables requises ou recommandées
par les autorités provinciales de santé publique et les politiques connexes de
l'organisation de l'événement.
• Lors de voyages dans d'autres pays sanctionnés par WCL, les personnes sont en outre
tenues de respecter les lois et de se conformer aux mesures de santé et de sécurité en
vigueur en matière de COVID-19 requises ou recommandées par les autorités locales
et les politiques d'organisation d'événements.
• Pour les personnes qui voyagent à l'étranger sous l'égide de WCL, le statut vaccinal
doit pouvoir être fourni à toute partie exigeant des documents pour le voyage, aux
fédérations internationales ou aux organisateurs de compétitions ou d'événements, ou
lorsque WCL le juge nécessaire.

•

Toute personne qui soumet une preuve de vaccination frauduleuse ou toute autre
information frauduleuse ou trompeuse concernant une question relevant de cette
obligation sera soumise à des mesures disciplinaires conformément à la Politique de
discipline et de plaintes de WCL.

