PROTOCOLE SANITAIRE COVID

Pratiquants :
•

Arrivée en tenue.

•

Gourde individuelle.

•

1 tee-shirt clair et 1 tee-shirt foncé.

•

Pas de serrage de mains ou embrassades.

•

Masque obligatoire des participants avant et après la séance (A partir de
11ans)

•

Attendre que l’entraineur autorise l’entrée dans la salle.

•

Lavage des mains au gel.

•

Accès au toilette autorisé après accord de l’encadrant et limité à 1 personne

•

Pas d’accès au vestiaire.

•

Entrainements à huit-clos (accompagnants interdits dans la salle de
pratique)

Encadrement :
•

Port du masque obligatoire avant et après la séance (à partir de 11ans)

•

Gel hydro alcoolique avant chaque début de séance.

•

Règle de distanciation de 2m pendant la séance.

•

Contrôle de l’accès aux toilettes.

•

Désinfection des ballons et matériels utilisés entre chaque séance.

•

Tenue du listing de présence par séance et signature du respect du protocole
de désinfection/nettoyage du matériel

•

Licence à jour dès la première séance si possible

•

Toute personne présentant des symptômes référencés dans le cadre du
COVID 19 est susceptible de se voir refuser l’accès à la salle.

Il est donc nécessaire de nous le signaler pas SMS ou mail, ainsi que les
personnes en quatorzaine.

Matchs :
•

Pratiquants: mêmes règles qu’aux entrainements.

•

Encadrement: en dehors des périodes de jeu, toutes les personnes
autorisées devront porter un masque.

•

Les officiels de tables devront porter le masque durant toute la durée de
leur présence.

•

Le coach principal est autorisé à enlever le masque pendant les périodes de
jeu dans le cas où la distanciation sur le banc est respectée.

•

Pas de protocole de début de match

•

Vestiaire autorisé à partir des catégories U17

•

Public : port du masque obligatoire à partir de 11 ans et distance d’une
chaise entre chaque personne.

•

Sens de circulation à respecter

•

Buvette fermée selon la météo la restauration se fera à l’extérieur

