Protocole sanitaire
Avant le match
•
•
•
•
•
•

Les

Au moindre symptôme, je préviens le club, et ne viens pas à la salle
Je viens au match avec la quantité d’eau nécessaire pour mon activité. Il ne
sera pas possible de remplir les gourdes ni au bar, ni au sanitaire
Lavage des mains obligatoire à l'entrée et la sortie de la salle. (Gel Hydro
alcoolique fourni par le club)
Désinfection de la table et de son matériel par la personne désignée à la
table de marque
Désinfection des bancs des remplaçants par la personne désignée à la table
de marque
Port du masque obligatoire (quel que soit l’âge de l’enfant) dès l'entrée de
la salle et hors des temps d'activités pour les joueurs et le coach

• Accès aux vestiaires (2 vestiaires par équipes, Maxi 5 personnes
par vestiaire) avant le match pour s’habiller, sur accord du
vestiaires
responsable de salle et sous la responsabilité du coach ou du parent
référent, sur les emplacements prévus
• Aucune affaire personnelle ne sera laissée dans les vestiaires
• A la sortie du vestiaire, le port de masque est obligatoire
• Le vestiaire sera désinfecté par la personne désignée à la table de marque
à l’aide du matériel à disposition dans la circulation. Désinfection, des
bancs, des patères, des portes sac, des poignées de porte, interrupteur…
• Pas d’accès aux vestiaires à la mi-temps

Pendant le match
•
•
•
•
•
•
•

Pendant le match, port du masque obligatoire en dehors de l’aire de jeu (y compris sur le banc)
Port du masque obligatoire pour tous à la table de marque durant toute le rencontre. Elle ne sera
accessible qu’aux officiels
Le ballon est désinfecté par la table de marque à l’issue de chaque quart-temps
Désinfection des mains à chaque entrée & sortie de jeu (gel hydro à disposition sur la table de
marque)
Salutation amicale d’avant match et à l’issue de celui-ci avec le poing ou le coude, check des
mains interdit.
Les arbitres doivent impérativement venir avec leur sifflet
Seul le ballon de match sera fourni par le club. Les ballons d’échauffement sont apportés par les
coach qui en ont la responsabilité pendant toute la durée de la rencontre.

Protocole sanitaire
Après le match
•

Accès aux vestiaires (2 par équipes, Maxi 5 personnes par vestiaires) après le
match pour se doucher (3 à la fois maximum) et se ré-habiller, sur accord du
responsable de salle et sous la responsabilité du coach ou du parent référent
sur les emplacements prévus.

•

Le vestiaire sera désinfecté par la personne désignée à la table de marque à
l’aide du matériel à disposition dans la circulation. Désinfection, des bancs, des
patères, des portes sac, des poignées de porte, interrupteurs et presto de
douche, …

•

Les tenues de match sont remises dans un sac poubelle à disposition dans la
circulation. Bien se désinfecter les mains après toutes manipulations des
maillots

•

Les maillots seront nettoyés conformément à la procédure fournie dans le sac
par l’unique personne désignée dans l’équipe.

•

A la sortie du vestiaire, le port de masque est obligatoire.

•

Un goûter est offert, mais en respectant la distanciation sociale. Il ne sera
constitué que de parts emballées individuellement

•

La table de marque sera désinfectée par les officiels à l’issue de la rencontre,
par le matériel à disposition.

•

La sortie se fera par l’issue de secours et non par l’entrée principale…

•

Si une des 2 équipes ne respecte pas le protocole sanitaire lors d’une
rencontre, aucun arbitre n’officiera et le club pourra annuler la rencontre.

Protocole sanitaire
Le Public
•
•
•

•
•

Au moindre symptôme, je ne viens pas à la salle
Lavage des mains obligatoire à l'entrée et la sortie de la salle. (Gel Hydro
alcoolique fourni par le club)
Port du masque obligatoire dès l'entrée de la salle et pour toute la durée de
votre présence. Le club interdira l’accès à la salle pour les personnes non
munies d’un masque
La sortie se fera par l’issue de secours et non par l’entrée principale…
Obligation à chaque famille présente d’envoyer un SMS, à leur arrivée, au
numéro indiqué à l’entrée de la salle, comprenant :
Le nom de la famille
Le nombre de personnes
Le match suivi
Le nom de la salle

•
•
•
•
•
•

Respect des distanciations sociales dans les tribunes
Eviter tout déplacement dans la salle durant la rencontre
Les regroupements supérieurs à 10 personnes sont interdits dans la salle de
sports.
Si le bar est ouvert, il est interdit de consommer à proximité de celui-ci mais
uniquement en extérieur ou dans les tribunes.
Les parents responsables du bar devront porter des gants pour le service.
Les écocups seront lavées au fur et à mesure mais non remis en circulation
avant le WE suivant.

