PROTOCOLE SANITAIRE
BADEN BASKET CLUB
Suite au protocole de reprise de Fédération Française de Basket-Ball du 14/08/2020 et
après accord de la Mairie de Baden, merci de bien vouloir respecter les règles ci-dessous
(sous peine de se voir refuser l’accès ou être exclu de la salle)

ACCES
Respecter le sens de circulation pour l’entrée et la sortie de la salle:

Entrée par le sas principal

Sortie par la porte latérale
A l’entrée dans la salle :

Se désinfecter les mains avec le gel mis à disposition

Donner son nom, son prénom et ses coordonnées téléphoniques à l’encadrant afin qu’il les inscrive dans un cahier qui pourrait être transmis à l’ARS en cas de détection d’un cas COVID parmi
l’un des participants
Respecter le sens de circulation dans la salle
Interdiction de pénétrer dans le local matériel (le matériel sera sorti et rangé par l’encadrant)
Accès aux vestiaires interdits lors des entraînements et encadré lors des matchs

CONDITIONS DE PRATIQUE
Distanciation :

La règle des 2 mètres entre pratiquants ne s’impose qu’en dehors de la pratique

Règle de distanciation de 2 mètres pour l’encadrant
Règles d’hygiène :

Lavage régulier des mains avec du savon ou du gel (au minimum avant et après la pratique)

Respecter les gestes barrières (se moucher dans un mouchoir jetable, éternuer dans le coude…)

Nettoyage du matériel entre chaque séquence et/ou match

Pas de prêt de chasubles

Banc : pendant la rencontre, port du masque obligatoire si pas possibilité de distanciation

Table de marque : port du masque obligatoire

Public : port du masque obligatoire et règles de distanciation lors des matchs (accès non autorisé lors des entraînements à toute personne non pratiquante, sauf référent club)

Le Baden Basket Club se réserve le droit de refuser et/ou d’exclure toute personne
ne respectant pas les règles ci-dessous et les demandes de l’encadrant.

