En application des mesures sanitaires définies par la fédération de Basket et la Préfecture
du Maine et Loire, en accord avec les municipalités de Bécon les Granits et de Saint
Clément de la Place, l’ENVOL Basket vous demande d’appliquer les consignes suivantes :
Aux parents et accompagnants :
 De porter systématiquement un masque tout au long de votre présence
 L’accès à la salle est interdit aux parents et accompagnants
 De respecter les zones d’attente
Aux joueurs :
 De venir en tenue de basket (pas d’accès au vestiaire) (attention à bien changer ces
chaussures tout de même)
 D’apporter sa gourde pleine et sa serviette
 De ne pas venir en cas de (fièvre, toux sèche, fatigue) (Le Club se réserve le droit de procéder
à des prises de température à l’entrée dans la salle)
 De venir avec un masque qui sera retiré seulement en début et remis après l’entraînement
 D’attendre à l’extérieur que l’entraineur vienne vous chercher (une fois que tous les autres
joueurs auront quitté la salle)
 De réaliser obligatoirement une friction des mains avec le gel hydroalcoolique mis à
disposition à l’entrée de la salle pour vous désinfecter les mains
 De rester dans la zone dédiée dans la salle lors des consignes ou des phases de récupération
 De respecter une distance de 2m lors des consignes ou des phases de récupération
Aux entraineurs et autres dirigeants du club :
 De conserver le masque durant toute la séance en cas de distance inférieur à 4 m avec les
joueurs





D’accueillir les enfants à l’extérieur de la salle en les invitant à se frictionner les mains
De tenir à jour une liste des participants
De veiller au respect du protocole de la part des joueurs
De ne pas utiliser de chasuble temps que ceux-ci n’auront pas été remis par le club à chaque



D’aérer la salle si possible en ouvrant les portes de secours

joueur

Merci à vous tous pour votre compréhension et le
respect de ces consignes qui nous permettra nous
l’espérons de continuer à jouer dans les meilleures
conditions

